
 
 

Les groupes locaux de l’AFPS porteurs du projet :  
Champigny, Dijon, Nanterre, Paris Centre,  94 Nord, Villeneuve d'Ascq. 

Contribuent également à ce projet : l’AFD,  le conseil général du 94. 

Pour nous contacter : dattes.valleejourdain@orange.fr 
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La situation en Palestine est plus difficile que 
jamais : colonies en expansion, destruction de 
maisons, projets d’annexion.  
Le contexte international (la guerre en Syrie, en Irak, 
le nouveau président des Etats-Unis …) augmente 
l’isolement de la Palestine.  
Plus que jamais, la Palestine a besoin du soutien de 
la société civile. 
C’est pourquoi nous avons décidé de poursuivre 
notre projet « Dattes Vallée du Jourdain » en 
démarrant une nouvelle phase.    Ce nouveau projet 
a obtenu un financement de l’AFD (Agence Française 
de Développement), à hauteur de 50% du budget 
global et se déroulera sur une période de 3 ans 
(2017/2019). 
 
Pour rappel 
La vallée du Jourdain a perdu plus des trois quarts 
de sa population (250 000 habitants en 1967, 56 000 
en 2009). 
La zone C (sous contrôle civil et militaire israélien) 
occupe plus de 90 % du territoire dans la vallée du 
Jourdain rendant les conditions de vie très précaires. 
Le niveau de vie y est très faible. 
L’objectif du projet est le maintien des paysans sur 
leur terre en développant la filière « dattes » pour 
leur assurer un revenu supplémentaire.  
   (1)Vous trouverez des informations - sur le site de l’AFPS, 
http://www.france-palestine.org/Dattes-dans-la-Vallee-du-
Jourdain - sur le 1er projet : présentation du projet, film et 
lettres d’info précédentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production de dattes peut se faire en 
complément d’autres activités agricoles (périodes de 
travail différentes).  
Le projet 2017/2019 
 
L’objectif est : 

  de planter 1 600 arbres au profit d’une 
soixantaine de fermiers 

  d’installer une chambre froide avec des 
panneaux solaires afin d’assurer l’indépendance 
énergétique de la structure 

  d’installer une ligne de production pour le 
traitement et le conditionnement des dattes. 
 

Budget pour le projet 2017/2019 
 

 
 

Un premier voyage est prévu en avril pour suivre la 1ère 
tranche du projet : plantation de 400 arbres et 
installation de la chambre froide. 
 

 

 

 

 

 

 

Dépenses Total Recettes Total

Achats arbres 104 000  AFD 160 000  

Achat Collectivités 5 000       

   - Chambre froide 50 000     Donateurs AFPS 10 000     

   - Ligne de traitement 50 000     Donateurs 10 000     

Formation 20 000     

Communication 5 000       

Frais gestion 37 000     

Rapport final 5 000       

Divers 10 000     Reste à financer 96 000     

Total 281 000  Total 281 000  

Nous avons besoin de votre soutien 
Parrainez la plantation d’un dattier dans la Vallée du Jourdain  

Aidez des familles palestiniennes à résister sur place contre l’occupation israélienne et à 
l’expropriation de leurs terres 

 
Nom et prénom : 
Montant de la contribution : 
Pour recevoir le reçu fiscal et les lettres d’information : 
Adresse : 
 
Adresse mail :  
 
Chèque à l’ordre de l’AFPS à adresser à AFPS – 21 ter rue Voltaire 75011 Paris. Indiquer au dos du chèque « projet Dattes » 

http://www.france-palestine.org/Dattes-dans-la-Vallee-du-Jourdain
http://www.france-palestine.org/Dattes-dans-la-Vallee-du-Jourdain

