
PROJET
Soutenir les femmes palestiniennes en situation de précarité, en

maintenant et développant leur capacité de production agricole pour
leur sécurité alimentaire, dans une perspective écologique et biologique

Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
Union des comités de travail agricole

Financé par :
- Fondation Un Monde par Tous
- Fondation des Droits de l’Homme au Travail
- Association France Palestine Solidarité (AFPS) Ardèche-Drôme

Deuxième phase (2019 - 2020)
Bilan

Contexte du projet  :
Les femmes palestiniennes souffrent de nombreux obstacles, à commencer par l'occupation 
militaire, le changement climatique, le modèle de société dominé par les hommes et les 
responsabilités familiales, entre autres, qui rendent leur vie pleine de défis pour réussir dans leur 
communauté et leur famille. L'une des choses qui les aident le plus à obtenir un bon 
positionnement dans la communauté est d'être économiquement productive de façon pérenne. Le 
projet cible 150 femmes ayant charge de famille, de milieu agricole précaire des dix communautés 
d'Hébron et vise à sensibiliser à l'a création stratégique de réserves de semences locales de 
toutes variétés pour la production, la commercialisation et  la préservation de la biodiversité 
naturelle.

La deuxième année du projet a ciblé 50 femmes et a fourni les semences locales nécessaires, les 
outils de production et de commercialisation et les intrants, ainsi que les connaissances et les 
compétences indispensables pour gérer l'activité agricole en saison estivale avec succès.

Le présent rapport contient les éléments suivants : 
    - Les activités du plan pour 3 ans (rappel)  et pour la deuxième année (2019-2020)
    - Les réalisations de la 2e année (2019-2020)
    - Annexes photographiques

Activités Rappel Plan sur 3 ans 2e période 
(2019-2020)

1. Sélection des bénéficiaires 150 femmes 50

2. Répondre au besoin en semences des 
agricultrices 150 femmes 50

3. Soutenir les agricultrices en leur 
fournissant les outils et les intrants 
agricoles nécessaires

150 femmes 50

4. Renforcer les compétences des 
femmes 450H 150H

5. Fournir aux agricultrices des outils de 
commercialisation 150 femmes 50

6. Sensibiliser la communauté locale à la 
préservation des semences locales

- Impression de la publication
- Ateliers, animations
- Spots radio, plans TV sites web

Spot radio



Réalisations

Activités Réalisations %

1. Sélection des 
bénéficiaires

- Cette activité a été menée à bien après la signature des 
accords avec 50 femmes ciblées de Beit Ummar (8 femmes), 
Bani Naem (17 femme), Halhoul (12 femmes), Al-Baqaa (13 
femmes)

100%

2. Répondre aux
besoins en 
semences des 
agricultrices

Les femmes ont reçu des semences et des plants locaux pour 
les cultures maraîchères d'été (courgette, gombo, concombre 
serpent, niébé (variété de haricot), courge-bouteille, potiron, 
tomate, aubergine). Ces semences et plants ont couvert un 
total de 89 donums* en avril et mai 2020.
(* 1 dunum = 1 000 m2 : mesure turque encore appliquée en 
Palestine et en Israël - souvenir de l'occupation ottomane)

100%

3. Soutenir les 
agricultrices en 
leur fournissant 
les outils et les 
intrants 
agricoles 
nécessaires

Les outils et les intrants nécessaires ont été fournis aux 
femmes, notamment
    - Pour la préparation du terrain : hache, bêche, fumier naturel
    - Pour la lutte contre les parasites : pièges jaunes
    - Pour la production et de récolte : sécateurs, outils de 
cueillette, gants.
La distribution a eu lieu au cours du mois de mai 2020.

100%

4. Renforcer les 
capacités des 
femmes

Les grandes lignes de la formation sont :
    - Préparation du terrain
    - Semis
    - Pratiques quotidiennes sur le terrain
    - Récolte et conditionnement
    - Production de pesticides botaniques naturels
    - Techniques de vente.
La formation a été dispensée en deux phases sur un total de 
150 heures :
1) Théorique, elle a été dispensée au cours de janvier-2020.
2) Pratique, elle s'est déroulée parallèlement à la distribution 
des intrants. En mars et avril, en mai, des visites de terrain ont 
été effectuées sur les terres des bénéficiaires.

100%

5. Soutenir les 
agricultrices 
avec des outils 
de 
commercialisa-
fion

Fourniture aux 50 femmes des outils de marketing :
    - Emballages carton
    - Sachets plastique
    - Boîtes en plastique légères à usage unique
    - Mini-balances électronique
    - Soudeuses de sachets plastique
Le processus de distribution a eu lieu en juillet 2020

100%

6. Sensibiliser la
communauté 
locale aux 
semences 
locales

Un spot radio a été créé sur "L'importance des semences 
locales et la domination des femmes palestiniennes dans 
l'agriculture".
Le processus de production et de distribution du spot radio 
s'est achevé en juillet 2020.

100%



Annexes :

Annexe 1 : Signature de l'accord

Annexe 2 : Formation théorique

Annexes 3 : Distribution de semences locales



Annexes 4: Intrants de production

Annexes 5 : Formation pratique



Annexe 6 : matériel de commercialisation



Annexe 7 :Production

Figure 1 Tomato

Figure 2 Bottle Gourd

Figure 3 Serpent Cucumber

Figure 4 Pumpkin 


