
 
 

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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Une mission effectuée du 16 au 23 novembre a 
permis de faire le point sur place de l’avancée du 
projet. 
 

 
La ligne de traitement/conditionnement 
 
Pour rappel, l’objectif est de fournir aux paysans la 
maîtrise de leur production. D’avoir leur propre 
ligne de conditionnement diminue le coût de 
l’empaquetage et permet de stocker plus de dattes 
dans les chambres froides. Celles-ci leur apportant 
une maîtrise du temps, les dattes peuvent être 
stockées en attente d’un prix plus intéressant. 
 
Nous avons assisté mi-novembre à la mise en route 
de la ligne de traitement à la coopérative de Jiflik 
 

 

 
Premier tri pour éliminer les dattes abimées 
 

 
Lavage, séchage des dattes 

 
Vue d’ensemble 

 
 

    
Tri et empaquetage des dattes 
 

Le matériel aurait dû être livré en août pour une 
utilisation au moment de la récolte des dattes. Des 
problèmes de livraison de pièces venant de Turquie 
ont amené un retard de plus de deux mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en route des machines s’est effectuée sans 
problème. Une vingtaine de personnes étaient 
présentes le 18 novembre dont le président et des 
membres de la coopérative, les représentants de la 
société Nihad ayant fourni la machine, des 
membres de l’Agence Française de Développement, 
de Ma’an (notre partenaire en Palestine) et quatre 
membres de la mission AFPS. 
 

L’objectif du projet est : 

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

 d’installer une ligne de traitement et de 
conditionnement des dattes. 

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

La coopérative Abna Al Jiftlik comprend 41 
membres au total, avec quatre activités : dattes, 

raisins, maraichage, élevage. 18 paysans de la 
coopérative ont des palmiers et ont récolté en 
2017, 347 tonnes de dattes. 

Vue 

d’ensemble 



 

 
Des ajustements et réglages sont à prévoir (par 
exemple, table de tri trop basse pour les postes de 
travail, alimentation irrégulière en eau…). 
Un certain nombre d’aménagements doivent être 
réalisés sur l’atelier lui-même : portes et rideaux à 
lamelles plastiques, signalétique, extincteurs… 
 
Plusieurs équipements complémentaires sont en 
place, outre la ligne de conditionnement elle 
même : le conteneur pour la "désinsectisation" des 
dattes, le conteneur-bureau avec un ordinateur, les 
toilettes pour le personnel à venir, le transpalette 
électrique, les climatiseurs, les balances. 
 
Un film a été réalisé par un des membres de la 
mission lors de la mise en marche de la machine. 
Il sera bientôt mis sur le site de l’AFPS. 
 
La capacité effective de la ligne serait d’une tonne 
par heure, avec une dizaine de travailleurs, 
travailleuses ; ceci sera vérifié en exploitation réelle, 
à la prochaine saison.   
 

Les plantations 2017/2018 

 
Lors de notre dernière mission, les parcelles d’Al 
Jiftlik, 2017 et 2018, sont pour l’essentiel en bon 
développement, avec quelques arbres remplacés.  
 

 
 

 
 
En revanche, la situation des arbres plantés au 
printemps 2018 à Marj Na’ja est médiocre, comme 
ceci apparaissait déjà dans la revue faite en 
septembre 2018. La sécheresse en  2018 a pu 
affecter le développement des palmiers. 
 

 
Pour les parcelles de Deir Hijleh, les plantations 
2018, imbriquées avec des arbres plus anciens, sont 
en bon état ; cette zone est très difficile, à la limite 
de la frontière jordanienne, entre deux zones de 
plantations situées dans des colonies.  
 

 
 

 
 
Au total, on aura vu lors de cette mission  16 
parcelles sur les 40 plantées en 2017 et 2018, soit 
400 arbres sur les 1000 plantés. 
 

2020, la fin du projet  
 
2020 sera la dernière année du projet. Il reste à 
planter des arbres et à installer une  chambre froide 
équipée de panneaux solaires.  
 
Une brochure sur la vallée du Jourdain est en cours 
de rédaction qui abordera les questions 
économiques, démographiques, politiques 
(l’occupation et les colonies illégales) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez des informations - sur le site de 
l’AFPS, « http://www.france-palestine.org/Dattes-dans-

la-Vallee-du-Jourdain-14236 » - sur le projet : 
présentation du projet, films et lettres d’info 
précédentes 

Merci à  
tous ceux qui 

soutiennent ce projet 
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