jui n 20 1 6
numéro 9

Lettre d’information
Projet « Dattes Vallée du Jourdain »

Voici la dernière lettre concernant le projet « Dattes
Vallée du Jourdain » 2012/2015.
Nous vous remercions de nous avoir soutenus et
suivis tout au long de la réalisation de ce projet. … qui
se poursuit.

Les 5 chambres froides fonctionnent parfaitement. Lors
de notre visite en octobre dernier, les chambres froides
étaient remplies de dattes.

Les dernières actions menées ont été la plantation de
225 palmiers en juin 2015 et l’installation de la
cinquième chambre froide au dernier trimestre 2015.

Avec notre partenaire palestinien MA’AN, nous avons
réalisé un film pour rendre plus visible le projet réalisé et
les résultats atteints.

Plantations 2015 à Marj Al Ghazal et à Zbeidat

Regardez-le et n’hésitez pas à le diffuser.
Il est accessible au lien suivant sur le site de l'AFPS à
l'adresse :
http://www.france-palestine.org/Projetdattes-dans-la-vallee-du-Jourdain-le-Film et sur You
Tube à l'adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=ZL0PiFyIV3g&feat
ure=youtu.be

Dernière chambre froide installée - Al Auja, Octobre
2015

1445 palmiers ont été plantés à Al Malih (525), Marj Al
Ghazal (201), Marj Al Naja (323) et Zbeidet (396).

Notre projet 2012/2015 est terminé mais nous avons
programmé un nouveau projet 2016/2019 en continuité
de nos précédents projets et toujours avec le soutien
espéré de l’AFD.
Il se situe comme précédemment dans la vallée du
Jourdain en zone C. Il prévoit la plantation de palmiers,
l’installation de chambres froides et de lignes de
traitement des dattes en aval de la récolte.
Ce projet a pour objectif d’aider les paysans à avoir une
meilleure maîtrise de la filière Dattes en leur permettant
de couvrir toute la chaîne de production, de la plantation
à l’empaquetage.

La chambre froide est terminée, Intérieur de la chambre froide
il reste les finitions à faire

Au final, bilan de nos actions dans la vallée du
Jourdain
 5 chambres froides sont installées dans la vallée
du Jourdain, 2 à Jiftlik, 2 à Al Auja et 1 à Marj Al
Ghazal.

Nous vous informerons dès sa mise en place et ferons
de nouveau appel à votre générosité et à votre
engagement pour la Palestine.
A bientôt
L’équipe du projet « Dattes »

Les groupes locaux de l’AFPS porteurs du projet :
Champigny, Dijon, Nanterre, Paris Centre, Villeneuve d'Ascq.
Ont également contribué à ce projet : l’AFD, les conseils régionaux IDF et Bourgogne, les conseils généraux 92 et 94.
Les 4AGC, le CNCM, la Fondation « Un monde pour tous ». Les villes de Nanterre, Dijon et Montceau les Mines.

Pour nous contacter : dattes.valleejourdain@orange.fr

