
Les groupes locaux de l’AFPS porteurs du projet :  
Champigny, Dijon, Montauban, Nanterre, Paris Centre, Villeneuve Saint-Georges 

Ont également contribué à ce projet : l’AFD, le conseil régional IDF, Les 4AGC, le CNCM La ville de Nanterre 

Pour nous contacter : dattes.valleejourdain@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

BILAN DE L’ANNEE 2014 
 

1) Plantation de palmiers 
 
Le PFU ayant décidé de recentrer ses activités sur 
son rôle de syndicat, nous avons demandé à Ma’an 
de prendre la suite pour les nouvelles plantations.  
 
En juin, 600 palmiers ont été plantés dans la vallée 
du Jourdain pour 40 fermiers bénéficiaires (15 
palmiers par fermier): 
-  14 dans le village de Marj Na’aje (800 habitants) 
-  19 dans le village de Zbeidat (1 870 hab.) 
-  7 dans le village de Marj Ghazal (350 hab.). 
 
Dans un premier temps Ma’an a effectué la 
sélection des fermiers à partir d’un questionnaire 
et d’entretiens. 
Un contrat a été signé avec chaque fermier retenu. 
                                                                      

 
Signature du contrat      Réception des tuyaux 
 
Lors de notre séjour en mai, nous avons rencontré 
plusieurs fermiers et nous les avons accompagnés 
sur le terrain. Les trous avaient déjà été creusés et 
ils attendaient la livraison des tuyaux d’irrigation. 
Les palmiers ont été livrés en juin et plantés 
immédiatement. 
 
 

                                                       
Réception des palmiers         et plantation 
 
 

 
 
 
 
 

2) Chambre froide 
 
En mai, lors de notre voyage, nous avons rencontré 
avec Ma’an le groupe de fermiers sélectionné pour 
la chambre froide à Jiftlik. 
 

 
 
Un contrat a été signé cet été avec 15 fermiers au 
départ.  
En septembre, la chambre froide a été installée sur 
un socle en béton construit par les fermiers. Ils 
vont également installer une protection contre le 
soleil. 
 

 
 
Budget 2014 (en euros) 
 

Recettes     Dépenses    

Report 2013 34000     

  
 

Ma'an   

AFD  42500 Plantations dattes 40 000 

AFPSChampigny 2000 Chambres froides 37 000 

Ville Nanterre 2100     

  
 

    

Recettes 2014 46600  Dépenses 2014 77 000 

    Solde 3 600 

Total  80600 Total  80 600 

 
Le prochain voyage est prévu fin octobre 2014.  
 

Toutes les informations sur le site de l’AFPS : 
http://www.france-palestine.org/Projets-en-

Palestine-Developper-la 
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