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Lettre d’information
Projet « Dattes Vallée du Jourdain »
Trois années ont passé depuis la publication de la
1ère lettre d’information de notre projet.
C’est le moment de faire le point.

Rappel historique
Le projet a été lancé en mai 2009, à la suite de
voyages de militants dans la vallée du Jourdain où
ils ont pu constater les conditions de vie très
difficiles des paysans pauvres de la vallée.
L’objectif est d’aider des paysans palestiniens du
nord de la vallée du Jourdain, qui vivent dans une
situation très précaire, à développer une activité
agricole autour du palmier-dattier, pour leur
permettre de s’ancrer sur leurs terres (plantations)
et d’acquérir la maitrise de la filière (culture,
récolte, conservation en chambres froides.
C’est une population très vulnérable, menacée par
l’armée israélienne, particulièrement en zone C où
se situe notre projet.
Il comprend deux volets :
- La plantation de dattiers autour du village d’Al
Malih
- L’acquisition et l’installation dans les villages de
la vallée de chambres froides, pour conserver les
dattes après la récolte et les vendre à meilleur prix.

Phase pilote
Une phase pilote a été mise en place pour tester la
validité du projet.
- 225 palmiers ont été plantés à Al Malih en juin
2010 sur de petites parcelles par 15 fermiers
sélectionnés par un de nos partenaires le PFU
(Palestinian Farmer Union) avec le concours du
comité de village d’Al Malih.

Construction de la chambre froide d’Al Jiftlik

Le budget complet s’est élevé à 50 000 euros et a
été financé par des groupes AFPS, des donateurs
particuliers et associatifs tels le CNCM et les 4AGC.

Programme 2012 – 2014
La réussite de la phase pilote a permis d’établir un
programme plus ambitieux 2012-2014 avec un
appel à subventions plus large.
Des financements ont ainsi été demandés et
attribués par les conseils régionaux Ile-de-France
et Bourgogne, le conseil général du Val-de-Marne,
la ville de Dijon, « Un monde par tous » (Fondation
de France), une réserve parlementaire et l’Agence
Française de Développement (AFD).
Ce programme prévoit la plantation de 1 365
dattiers et l’installation de 6 chambres froides sur
une période de 3 ans, pour un total de 250 000 €.
Plantation de palmiers
Les plantations réalisées, en deux phases, juin
2012 (225 arbres) et juin 2013 (300 arbres) ont
été accompagnées d’une action de formation
auprès des paysans par un ingénieur agronome. En
effet, c’est une culture que les paysans ne
maîtrisent pas et nous avons pu constater sur place
que l’entretien de certaines plantations devait être
fortement amélioré.

Al Hamma : plantation juin 2013

Juin 2010

Avril 2011

Une chambre froide a été construite en avril 2011
dans la partie centrale de la vallée à Al Jiftlik.
-

et arrosage

Cette année, la situation a été très tendue pour les
paysans d’Al Malih. L’armée israélienne est
intervenue plusieurs fois, des expulsions
temporaires ont eu lieu, des tentes ont été
détruites.
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Des manœuvres militaires ont été menées
plusieurs mois dans toute la vallée d’Al Malih et la
sècheresse a aggravé la situation.
Installation des chambres froides
- En septembre 2012, une petite chambre froide,
déjà en place à Al Auja, a été agrandie. Une
quinzaine de fermiers participent au projet.
Sur le site, existait également une ligne semiautomatique de préparation/conditionnement des
dattes qui a eu un effet positif indéniable sur
l’emploi local et essentiellement sur l’emploi des
femmes : ainsi une cinquantaine d’emplois,
majoritairement féminins, ont été créés pour
environ trois mois après la récolte.
Une partie de la production a été exportée.
L’agrandissement de la chambre froide a permis
également de traiter des dattes pour d’autres
paysans de la région.

Le programme 2012/2014 est financé
par
- L’AFD
140 000 €
- Le conseil régional Ile-de-France
12 500 €
- Le conseil général Val de Marne
5 000 €
- Le conseil régional Bourgogne
3 000 €
- La ville de Dijon
2 000 €
- L’Association des Anciens Appelés en
Algérie et leurs Amis Contre la Guerre 24 000 €
- Le Comité Nanterrien des Coopérations
Mondiales
14 000 €
- La fondation “Un monde par tous“
(Fondation de France)
7 000 €
- Réserve parlementaire
7 500 €
Et les ressources propres (groupes locaux, dons
individuels…) pour le solde

Conditionnement des dattes avant le stockage dans la chambre
froide

- Une nouvelle chambre froide a été installée à Marj
Al Ghazal en septembre 2013, elle va être
opérationnelle pour la récolte de dattes en cours.
12 fermiers participent au projet. D’autres
devraient les rejoindre.
L’installation d’une ligne de préparation et de
conditionnement est maintenant envisagée dans
les mêmes locaux.

Rappelons qu‘au-delà de l’appui concret apporté
aux fermiers dans la résistance à l’occupation, ce
projet
constitue un support politique pour
populariser la résistance et engager des actions
d’information et de sensibilisation (expositions,
réunions, etc) sur la situation des palestiniens dans
la vallée du Jourdain.
Pour poursuivre le développement du projet, la
recherche de financements reste une nécessité
auprès des donateurs institutionnels, associatifs et
militants.

Les derniers préparatifs avant la mise en route de la chambre
froide de Marj al Ghazal

La poursuite du projet est rendue possible grâce à
une présence régulière sur place. Deux à trois fois
par an, des militants de l’AFPS, porteurs du projet
vont dans la vallée du Jourdain et rencontrent les
partenaires sur place.

Si vous désirez soutenir ce projet en y participant,
en le faisant connaitre ou en le finançant, l’équipe
peut vous apporter son soutien et son expérience.
Plus d’information sur le site de l’Afps :
http://www.france-palestine.org/Projets-enPalestine-Developper-la

Le dernier voyage a eu lieu en juin 2013, le
prochain est prévu pour novembre 2013.

Les groupes locaux de l’AFPS porteurs du projet :
Champigny, Dijon, Montauban, Nanterre, Paris Centre, Villeneuve Saint-Georges
Ont également contribué à ce projet : Les 4AGC et le CNCM

Pour nous contacter : dattes.valleejourdain@orange.fr

