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Origine du projet

• Avril 2008 : visite de la vallée du 

Jourdain dans le cadre de la 

conférence de Bil’in

« faire quelque chose

pour faire connaitre »

• Novembre 2008 et 2009 : 

rencontres avec Palestinian 

Farmers Union (PFU) puis Jordan 

Valley Solidarity (JVS) et MA’AN

• avril 2010 : enclenchement de la 

1ère phase
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La Vallée du Jourdain
� 2400 km2 , soit 28% de la surface de la

Cisjordanie

� presque entièrement classée en “zone C“ lors
des accords d’Oslo (94% sous contrôle civil et
militaire israélien)

� 56 000 habitants palestiniens aujourd’hui
contre 250 000 en 1967

� 36 colonies israéliennes pour 9 000 colons

� ressources hydrauliques contrôlées par Israël
qui en redistribue 98% aux colonies agricoles

� complètement isolée du reste de la
Cisjordanie : interdite aux Palestiniens non
domiciliés dans la vallée et isolée par des
barrages militaires
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Isolement de la Vallée du Jourdain

Seuls les Palestiniens domiciliés dans la Vallée du Jourdain ont le droit d’y entrer



Les terres fertiles de la Vallée du Jourdain

Une palmeraie opulente dans une colonie agricole israélienne le long de la route 90. 



La Vallée du Jourdain: l’étouffement
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� Une vingtaine de villages isolés, 

dont l’essentiel en zone C 

(contrôle israélien total, 

construction interdite).

� Généralement flanqué d’une 

colonie qui le contrôle et prend 

ses terres.

� Un accès minimal à l’eau : pas 

d’accès au Jourdain; puits 

asséchés par les pompages des 

colonies

� Enfermement/circulation 

verrouillée : les Palestiniens ne 

peuvent ni entrer ni sortir, les 

produits non plus.
Le village de Zbidet. Constructions en dur en zone B,
bidonville en zone C (au fond). Les terres qu’ils cultivent 
leur sont louées par les Israéliens



Vallée du Jourdain: survie et résistance

� La devise « Exister c’est résister » : des 

formes de résistance différentes pour  

survivre dans la vallée du Jourdain

� Habitat: destructions et reconstructions 

immédiates, même avec des matériaux 

« autorisés » (tôles ondulées, plastique, pisé
rustique).

� Education et écoles: priorité à la construction 

d’écoles accessibles aux enfants malgré les 

check-points
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« Reconstructions » à Jiftlik



Le projet Dattes

de groupes locaux de l’AFPS 

• L’objectif central du projet : aider les paysans palestiniens de la vallée à 

rester sur leurs terres, en leur apportant un complément de revenu 

régulier 

• La culture du palmier-dattier présente de nombreux avantages

– Elle se contente d’eau saline

– La période d’activité se déroule entre août et octobre (= bon complément au 

maraichage pratiqué par ailleurs)

– Elle apporte un revenu conséquent aux exploitants (20 kg par arbre à 4 ans, 70 à 100 kg 

à7/8 ans); le marché local est porteur (10 à 20 NIS le kg ; 1 NIS=0.2€)

• Les deux volets du projet

– Planter des dattiers en zone C : exploiter la terre pour maintenir les Palestiniens sur 

place

– Installer des chambres froides pour la conservation des dattes : allonger la période de 

commercialisation pour augmenter le revenu

8



Partenaires palestiniens

• Deux partenaires palestiniens reconnus et bien implantés dans la vallée du 

Jourdain

– Le PFU regroupe près de 10 000 paysans, dans 220 groupements et dispose de 

11 offices régionaux ; c’est un partenaire connu de l’AFPS, au travers du projet 

« huile d’olive » info@pafu.ps

– MAAN : une ONG basée depuis 20 ans à Ramallah; elle met en œuvre des 

projets sur une base annuelle de l’ordre de 6 M$.

• L’AFPS a contracté avec ces partenaires, par des conventions précises : objet, 

déroulement, financement, reporting
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Partenaires palestiniens
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Avec le PFU et le comité de village d'Al Malik

Avec MA'AN et le représentant 
du comité d'Al Jiftlik



Le projet pilote 2010/2011

• Plantation de 225 palmiers à Al Malih

• Installation d’une chambre froide à Al Jiflik
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Planter des dattiers à Al Malih
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• 225 arbres plantés sur 15 dunums (pour 15 fermiers)

en 2010, 225 en 2012 et 225 en 2013

• Le partenaire palestinien : PFU, assure avec le comité d’Al Malih 

– la sélection des fermiers bénéficiaires du projet

– L’approvisionnement des arbres

– la formation de base

• Le coût de l’opération  est de l’ordre de 90€ par 

palmier planté, (auquel s’ajoute la contribution des 

fermiers de l’ordre de 20%)  pour les arbres, les clôtures 

et des citernes/ou réseau d’irrigation complémentaire

• Le revenu prévisionnel généré pour chacun des 

fermiers sera de l’ordre de 600 € la 4ème année et 

3000 € la 8ème année un an après

(avril 2011)

Al Malih plantation avril 2010
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Plantation des dattiers à Al Malih

Avril 2010

Novembre 2011Avril 2011

Juin 2010



Installer des chambres froides

• Les chambres froides permettent de conserver les 

dattes plusieurs mois après la récolte, et donc de les 

vendre à meilleur prix

• Le partenaire palestinien : MAAN + Jordan Valley 

Solidarity

– Installe la chambre froide

– organise le stockage avec les paysans partenaires 

• Le budget d’investissement est fonction de la taille de 

la chambre froide (la 1ère à Al Jiftlik de l’ordre de 20 

tonnes, 2ème à Al Auja portée au-delà de 100 tonnes, 

la 3ème à Marj Al Ghazal de capacité analogue (budget 

de 17 000€ à 37 000€)

• Le revenu annuel net attendu est de l’ordre de 0.6€/kg 

(soit 12 000€ pour une chambre de 20 tonnes)
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Financement du projet pilote

• 225 palmiers à Al Malih – avril 2010

• clôtures Al Malih – mars/avril 2011

• chambre froide à Al Jiftlik – avril/juin 2011

• citernes complémentaires à Al Malih – novembre 2011

• Dépenses

– Dattiers et clôtures/citernes Al Malih 33 000€

– Chambre froide Al Jiftlik 17 000€

total 50 000€

• Ressources

– Ressources AFPS (GL et particuliers) 28 000€

– Dotations /subventions (dont associations) 22 000€

total 50 000€
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Programme sur 3 ans – 2012/2014

• 1350 palmiers à Al Malih, avec clôtures et citernes

• 6 chambres froides

et prolongements possibles à creuser sur des lignes de traitement/conditionnement

• Dépenses

– Dattiers et clôtures/citernes Al Malih 130 000€

– Chambres froides 120 000€

total 250 000€

• Ressources

– Ressources AFPS (GL et particuliers) 40 000€

– Dotations /subventions  (AFD, CR IDF, CG94…) 210 000€

total 250 000€
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Le programme 2012-2013

• Programme prévu
– Plantation de 405 + 480 dattiers dans la zone d’Al Malih

– Installation de 3 chambres froides

Pour un budget de 60 + 85 K€

• Programme mis en œuvre
– Plantation de 225 + 225 = 450 dattiers dans la zone d’Al Malih

– Agrandissement d’une chambre froide à Al Auja et construction d’une grande 

chambre froide à Marj Al Ghazal

Pour une dépense de 58 K€ + 37 K€

L’écart entre prévision et réalisation est dû pour une bonne part au décalage dans 

l’attribution de la contribution de l’AFD.
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Programme 2012/2013

• Chambre froide à Al Auja

– Arbres en zone C

– Chambre froide en zone A
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• 225 palmiers plantés à Al Malih 

(juin 2012)



Programme 2012/2013 (juin et septembre 2013)

Plantations à Al Malih et Chambre froide à Marj al Ghazal

19



Les engagements de l’AFPS envers les contributeurs

• Un suivi continu du projet par le « groupe projet » AFPS, à 

distance et par des visites sur place

• Un rapport d’activité/CR de visites, et une lettre d’information 

périodique (5 n°s parus)
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Des « prestations » complémentaires possibles

�Exposition itinérante de présentation du projet

� Présentation orale et débat

�Contact avec les interlocuteurs palestiniens, 
sur place ou en France, à l’occasion de 
déplacements


