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Voici la dernière lettre que vous recevrez sur le projet 
« Dattes dans la vallée du Jourdain » aujourd’hui 
terminé. Des militants de l’AFPS ont mené le projet 
depuis 2010, soutenus par plusieurs groupes locaux de 
l’AFPS, des associations, des particuliers, des institutions. 
La première lettre d’info est parue en mars 2010, voici 
plus de dix ans !  
 
LES DERNIERES REALISATIONS EN 2020 
                                                                                                              
806 arbres plantés en septembre (plantation prévue en 
mai mais repoussée à cause de la pandémie) dont 50 
dans 4 écoles). 29 bénéficiaires répartis essentiellement 
à Al Auja et Deir Hijleh (voir la carte). 
 

    
Les dernières plantations en septembre 2020 

 
Une chambre froide d’une capacité de 60 tonnes a été 
installée à Jiftlik avec des panneaux solaires. 
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BILAN DE CES 10 ANNEES 
 
Ce projet a été mené entre 2010 et 2020 :  

- dans la partie Nord de la vallée,  zone d’Al Maleh, 
avec le Palestinian Farmers Union, PFU, entre 2010 et 
2013  
 

- dans la zone centrale et sud de la vallée - villages de  
 

Marj Al Ghazal, Zbidet, Marj Al Na’ja, Al Jiftlik, Al 
Auja, et Deir Hijleh - avec l’ONG MA’AN entre 2010 et 
2020. 

 
L’objectif était d’apporter un soutien à des petits 
paysans de la vallée pour les aider à rester sur leur terre, 
grâce à un revenu supplémentaire apporté par 
l’exploitation de palmiers-dattiers. Les  derniers 
recensements sur le terrain attestent qu’ils ont pu 
effectivement  maintenir leur présence dans la vallée.  
 
Ainsi sur les 10 années,  
 

- 3 500 arbres ont été plantés pour 178 familles et 
dans quatre écoles. 

- 6 chambres froides ont été installées, permettant la 
conservation de plus de 300 tonnes de dattes sur une 
longue période.  

- 1 atelier de traitement-conditionnement des dattes 
en aval de la récolte a été installé à Al-Jiftlik, 
augmentant la valeur ajoutée pour les paysans.  

 

       
    L’atelier en septembre 2020 

 
Le financement du projet dans ses phases successives, 
soit environ 670 k€ sur la période, a été assuré par 
 

• des groupes de l’AFPS (Nanterre, Paris Centre, 
Champigny, Fontenay sous Bois, Dijon, 
Villeneuve d’Ascq, Villeneuve St Georges, 
Montauban…),  

• de nombreux donateurs individuels,  

• des collectivités (Nanterre, Dijon, CR Ile de 
France, Fontenay sous Bois, CD94, Montceau les 
Mines),  

• des associations et fondations (le comité 
nanterrien des coopérations mondiales - CNCM, 
l’association des Anciens appelés en Algérie et 
leurs amis contre la guerre - 4ACG, Un Monde 
par tous), l’association  « les Réfractaires non-
violents à la guerre d’Algérie », 

• l’Agence Française de Développement (AFD). 
 

1.  A gauche la chambre froide accolée 
à l’atelier de conditionnement 
2.  Les panneaux solaires installés sur le 
toit 
3.  Installation du tableau électrique 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 
-   Sur le site de l’AFPS : 
https://www.france-palestine.org/Dattes-
dans-la-Vallee-du-Jourdain vous pouvez 
retrouver l’ensemble du projet, les lettres 
d’info et le film « L’or caché de la 
Palestine », tourné par l’ONG Ma’an sur le 
projet en 2015. 
 

 
Image du film 
 

-   Trois brochures sur la vallée du 
Jourdain, rédigées par Ma’an devraient 
sortir au cours du quatrième trimestre. Si 
vous êtes intéressés, vous pourrez les 
commander, vous trouverez l’information 
sur le site de l’AFPS (adresse ci-dessus). 
-   Les questions que nous nous sommes 
posées, les difficultés rencontrées lors de 
la réalisation de ce projet nous ont incités 
à lancer une étude sociologique avec 
l’institut de développement de Bir Zeit 
pour nous permettre de tirer tous les 
enseignements de notre action. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET UNE CARTE POUR VISUALISER TOUTES NOS ACTIONS 

 

 

 

Merci à tous ceux qui nous ont 
soutenus  

durant ces dix années. 
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