Développements!
du projet, période!
2017-2019!
1 - Plantations de palmiers :
Plus de 1600 palmiers sont prévus dans
la zone sud de la vallée.

2 – Chambre froide :
Une nouvelle génération avec panneaux
solaires pour complète autonomie

En savoir plus ?!
- Lire :
http://www.france-palestine.org/Dattes-dansla-Vallee-du-Jourdain
- Voir :
- « Dattes dans la Vallée du Jourdain »
- https://youtu.be/ZL0PiFyIV3g

Nous contacter!

3 - Ligne de traitement
et de conditionnement

dattes.valleejourdain@orange.fr

Pour assurer l’indépendance complète
des paysans et leur donner l’accès au
marché

Parrainez la plantation d’un dattier
dans la Vallée du Jourdain

Partenaires du projet!

Aider des familles palestiniennes à résister sur
place à l’occupation israélienne et
l’expropriation de leurs terres

En France :
 De nombreux groupes
locaux de l'AFPS,
 Des associations,
 Des collectivités territoriales et
 Des donateurs particuliers
 L'agence Française de
Développement.

En Palestine :
 Notre interlocuteur principal sur
place est l'ONG MA'AN,
basée à Ramallah

-Nom et prénom :
-Montant de la contribution :
- Adresse (pour l’envoi du reçu fiscal
donnant droit à 66 % d’exonération) :
-Votre adresse mail :
-Chèque à libeller à l’ordre de l’AFPS
21ter rue Voltaire, 75011 Paris. Avec mention
« Dattes dans la Vallée du Jourdain »

Participez !
au projet!
« Dattes !
dans la Vallée !
du Jourdain »!

Objectif du projet : !

La Vallée du Jourdain!
une zone convoitée par Israël

Aider les paysans palestiniens de la vallée
à rester sur leurs terres, en leur
apportant un complément de revenu
régulier, basé sur la culture du palmierdattier (variété Medjoul).

- 2.400 km2 , 28% de la surface de la Cisjordanie

Le palmier-dattier présente de nombreux
avantages :

- 56.000 habitants palestiniens aujourd’hui
(dont 30.000 à Jéricho) contre 250.000 en 1967

- Presque entièrement en “zone C“ des accords
d'Oslo (sous contrôle civil et militaire israélien)

☞ Il se contente d’eau saumâtre et
contribue à la désalinisation des sols.

- 36 colonies israéliennes pour 10.000 colons qui
accaparent une grande partie des ressources
en eau

☞ La récolte se déroule de septembre à
novembre (hors période de maraichage).

- Complètement isolée du reste de la Cisjordanie
par des barrages militaires.

☞ Il apporte un revenu conséquent aux
exploitants (20 kg par arbre à 4 ans,
70 à 100 kg à7/8 ans).

- Interdite aux Palestiniens non domiciliés dans
la vallée. C’est le grenier agricole, vital pour la
future Palestine

☞Le marché local est porteur : 10 à 20 NIS
le kg, le double hors saison(1 NIS=0,2 €)

Réalisations Période!
2010-2015!
1 - Plantation de palmiers :
Plus de 1400 palmiers ont déjà été
plantés ; une centaine à commencé
à produire

2 - chambres froides
5 chambres froides ont été installées.
Le but est de permettre aux paysans
d'étaler la vente hors-saison afin d'obtenir
de meilleurs prix

Villages
du projet

Al Maleh	
Al Jiftlik	
Marj Naj'e	
Zbidet	
Marj al Ghazal	
Al Auja	

Jericho

