
BILAN DU PROJET DE BUS POUR BIL' IN 

 

En 2010, le CP94 nord s'est joint au projet d'achat d'un bus pour Bil'in initié par le Comité Fosses 

Bil'in, Fosses étant une commune du Val d'Oise qui a signé une convention de coopération avec Bil'in. 

Ce projet devait permettre aux enfants de se rendre dans leurs établissements scolaires dans le village, 

aux étudiants d'aller à l'université et à la population en général d'effectuer ses démarches 

administratives et médicales à Ramallah. Bien que la distance à Ramallah ne soit que de 17 km, le 

trajet peut être très long en raison de l'attente aux check-points. Dans ce contexte, certains parents 

sont réticents à laisser leurs filles partir étudier s'ils ne sont pas sûrs qu'elles rentreront le soir. Le bus 

est donc destiné à faciliter leurs déplacements. 

 

Le minibus a été acheté en janvier 2011 par le correspondant de la coopération décentralisée française 

à Ramallah, que nous avons rencontré. Le budget, de 30.000 €, comprenait l'achat du véhicule (17.000 

€), l'assurance, la maintenance et le fonctionnement (salaire du chauffeur, essence) pendant un an. 

Notre comité a apporté 1000 €, la ville de Fontenay 3000 €, le CG94 2000 €, Fosses et l'association 

Fosses-Bil'in 5000 € chacune, la Région Ile-de-France 10.000 € et la Fondation de France 10.000 €. 

 

Le minibus a bien fonctionné et rempli ses missions pendant un an mais son fonctionnement est 

problématique depuis l'année 2012. En effet, la réglementation du Ministère palestinien des 

Transports ne permet pas au village, propriétaire du bus, de percevoir une rémunération pour le 

transport de voyageurs à l'extérieur de son territoire, afin de ne pas entrer en concurrence avec les 

transporteurs privés. 

 

Le bus a donc continué à servir au transport des écoliers puis du jardin d'enfants public nouvellement 

créé.  Il est utilisé pour les délégations étrangères, notamment lors de la conférence internationale de 

Bil'in, tous les ans en avril. 

 

Le conseil du village a exprimé devant notre délégation le souhait de conserver ce minibus. Cependant, 

nous attendons un bilan plus approfondi de son fonctionnement grâce à la visite d'un chargé de 

mission du CG94 à la fin novembre, en lien avec le chargé de la coopération décentralisée de 

Ramallah. 
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