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Lettre d’information
Projet « Dattes Vallée du Jourdain »

La pose des clôtures est

Depuis mai 2011, nous avons effectué 3 visites dans la

achevée. Dix

vallée du Jourdain. En novembre 2011 et avril 2012 à El

citernes mobiles ont été

Malih et à Al Jiftlik, en mai 2012 à El Malih.

achetées et installées
près des parcelles.

L’objectif était de rencontrer les partenaires du projet
dans ses 2 composantes (plantation de palmiers à Al

Citerne en place près de sa parcelle

Malih avec le PFU, chambre froide à Al Jiftlik avec
MA’AN) et de faire le point sur l’avancement du projet.

Les premières dattes
devraient être pour

PFU – Plantation de palmiers

septembre 2013 mais
quelques palmiers
ont déjà des fleurs

La phase 2 a démarré.
225 nouveaux palmiers ont été plantés sur 15 parcelles,
les

Avril 2011

clôtures

et

les

citernes

seront

installées

prochainement.
Un consultant, expert dans la culture des dattes, est
intervenu une première fois à El Malih pour conseiller
les fermiers.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Des familles commencent à revenir s’installer au village,

Avril 2012

ce qui est un signe positif.
La phase 1 du projet est terminée.
225 palmiers ont été plantés dans le hameau de Al
Farisya. Un certain nombre de palmiers ont dû être
remplacés (une cinquantaine, suite à des problèmes de
sécheresse et des difficultés d’entretien).

Pour les y encourager, les habitants d’El Malih ont
commencé, au printemps, la construction d’un jardin
d’enfants. La dalle de béton est posée, ainsi qu’une
structure métallique. En recherche de financements, ils
nous ont demandé une aide financière de 1 900 $ pour
l’achat de matériel – chaises et tables – et de jouets.

Pour nous contacter : dattes.valleejourdain@orange.fr

Notre objectif étant le maintien des paysans dans la

- faire le point sur l’utilisation des chambres froides

vallée du Jourdain, nous pensons que ce jardin d’enfants

(stockage des dattes, nombre de fermiers utilisant la

est complémentaire de notre projet.

chambre froide) à l’issue de la récolte 2012 (courant

Nous avons donc décidé de les soutenir - pour que les

octobre)

enfants puissent rapidement en bénéficier.

- faire un état des lieux des plantations de palmiers
(nombre de palmiers plantés en bon état, nombre de
clôtures installées, nombre de citernes installées).

Financement du projet
En 2012, ont soutenu le projet :
une dalle bétonnée + une structure en arceaux de 60m2

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

MA’AN – Les chambres froides
La deuxième chambre froide est programmée pour cet

- Le conseil régional Ile-de-France

10 000 €

- le conseil général Val de Marne

5 000 €

- l’Association des Anciens Appelés en
Algérie et leurs Amis Contre la Guerre

7 000 €

- le Comité Nanterrien des Coopérations
Mondiales

3 000 €

Et les nombreux particuliers …

6 000 €

automne. Elle devrait être installée très prochainement
pour que la prochaine récolte puisse y être stockée.
Elle sera installée dans le village d’Al Auja et sera utilisée
par 8 fermiers.

Vous pourrez nous retrouver :

6 fermiers sont installés à Al Auja et 2 fermiers à Al Jiftlik,

à la semaine de la Solidarité du 17 au 24 novembre,

tous en zone C, mais la chambre froide sera installée sur

- à l’Agora de Nanterre (Hauts de Seine) et à la mairie

une parcelle louée en zone A (et donc en principe moins

du 11ème arrdt de Paris. (Pour les dates précises

exposée aux incursions israéliennes).

contactez-nous : dattes.valleejourdain@orange.fr).
Le projet Dattes y sera présenté accompagné d’une

Visite en novembre

exposition.
à la Foire au Troc de Champigny

Une visite sur place est prévue en novembre 2012 avec

- au stand AFPS le samedi 10 novembre.

comme objectif de :

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’association des Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre la Guerre, le
Comité Nanterrien des Coopérations Mondiales et l’association « les Réfractaires non-violents à la guerre d’Algérie »

Pour nous contacter : dattes.valleejourdain@orange.fr

