NOTE DE TRANSPARENCE
Nom de l’association
Site internet

Association France Palestine Solidarité
http://www.france-palestine.org/

Nom du projet – Libellé court :

Agri Palestine zone C

Nom du projet – Libellé long :

Développement de 2 filières agricoles en Palestine Zone C :
- production, stockage et conditionnement des dattes dans la vallée du
Jourdain,
- équipement et développement de la coopérative Al Sanabel,
spécialisée dans la production de jus de raisin à Halhul.

Lieu d'intervention

Palestine : Vallée du Jourdain et Halhul (nord Hébron)

Type de projet

Projet de terrain

Thématique(s)

Développement rural

Principaux partenaires du projet Ma’an (Ramallah) et coopérative Al Sanabel (Halhul)

Résumé du projet
L’agriculture palestinienne est une pièce économique majeure dans la perspective de la solution à deux États
prônée par le droit international. La presque totalité de l’espace agricole palestinien est située en Zone C
(Accords d’Oslo). C’est un territoire menacé par l’extension des colonies israéliennes.
Maintenir une agriculture vivante en améliorant le niveau et les conditions de vie des populations est un enjeu
important.
Cette amélioration passe par l’adaptation des productions au contexte pédoclimatique et par des prix
rémunérateurs obtenus notamment par l’accroissement de la valeur ajoutée.
Le développement des plantations, le traitement et la transformation des produits de base répondent à cette
exigence de valeur ajoutée, mais nécessitent des investissements matériels et humains.
Objectif global :
Soutenir le développement économique agricole en zone C, afin de permettre aux producteurs de
vivre de leurs activités et de rester sur leurs terres.
Objectif(s) spécifique(s) :
Filière Dattes et filière Raisin

Résultats attendus par objectif spécifique :
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Développer la filière Dattes dans la vallée du Jourdain, en plantant des
dattiers, en installant des chambres froides pour la conservation des dattes, et des lignes de traitementconditionnement, pour améliorer le revenu des paysans.
Résultat 1 : plantations de palmiers dattiers
Principales activités prévues : plantation de palmiers dattiers dans les villages de la vallée du Jourdain
Indicateurs de suivi des activités chiffrés et cibles visées : nombre d’arbres plantés = 1600 et nombre
de paysans bénéficiaires = 64.
Indicateurs de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : nombre d’arbres
productifs = 75% des arbres plantés et quantités produites = 20 kg/arbre à 4 ans et 70 kg à 8 ans.
Résultat 2 : installation d’une chambre froide
Principales activités prévues : installation d’une chambre froide pour la conservation des dattes en aval
de la récolte.
Indicateurs de suivi des activités chiffrés et cibles visées : 1 chambre froide installée,
capacité nominale totale = environ 75 tonnes et nombre de paysans bénéficiaires = 15.
Indicateurs de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées :
tonnage stocké = 80% de la capacité nominale et valeur ajoutée dégagée = environ 1€ par kg.
Résultat 3 : installation d’une ligne de production
Principales activités prévues : installation d’une ligne de production, assurant le traitement
des dattes (séchage, fumigation) puis tri et conditionnement pour commercialisation directe.
Indicateurs de suivi des activités chiffrés et cibles visées : 1 ligne de production installée
et nombre de paysans bénéficiaires = 15
Indicateurs de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : quantités traitées = 1 T/j,
valeur ajoutée dégagée = 0,5 €/kg
et nombre d’emplois créés dont emplois féminins = 10 à 12 sur 4/5 mois.

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Améliorer le niveau de vie des familles d'agriculteurs par une meilleure
valorisation de leur production de raisin de table en développant une unité de production de jus de raisin
pour écouler le surplus et ainsi avoir une maîtrise sur le prix de vente
Résultat 1 : l’unité de production de jus de raisin est fonctionnelle et monte en charge.
Elle permet de traiter une part significative de la production des coopérateurs, améliorant
la valeur ajoutée de cette activité.
Principales activités prévues : achever l’aménagement du bâtiment et la mise en place de la chaîne de
production, depuis la réception du raisin, son conditionnement, sa transformation et jusqu’à sa mise en
bouteilles et leur entreposage dans de bonne conditions.
Indicateurs de suivi des activités chiffrés et cibles visées : l’unité de transformation est en mesure de traiter le
raisin apporté par les 390 producteurs au cours de la campagne. Elle peut faire face à des pics de production de
1000 litres/heure en période de pointe.
Indicateurs de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : l’unité de transformation atteint une
production annuelle de 250 000 bouteilles à partir de la campagne 2019 à la fin du projet.
A plus long terme, la coopérative vise une production annuelle de 700 000 bouteilles.

Résultat 2 le prix du raisin de table se stabilise au-dessus du seuil de rentabilité minimum (2,5 NIS/kg
référence 2015)
Principales activités prévues : apporter un appui aux agriculteurs pour la remise en culture de leurs terres, à
travers des formations pour mieux produire et faire les meilleurs choix agro-écologiques (sélection des variétés
adaptées au climat et à la production de jus de raisin).
Indicateurs de suivi des activités chiffrés et cibles visées : le prix du raisin de table sur le marché de gros de
Halhul se stabilise à la hausse. Durant la campagne le prix dépasse le seuil fixé durant au moins les ¾ des
cotations quotidiennes.
Indicateurs de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées :
des terres laissées en jachère sont replantées en vignes (restauration de terrasses ou remise en culture de
parcelles en friche) pour retrouver la superficie qu’elles occupaient dans les années 90, et passer de 4 000
hectares aujourd’hui à près de 7 500.

Groupe(s) cible(s)

Au total 490 familles de paysans, soit 3 000 personnes, sur l’ensemble des
deux zones du projet, soit :
- dans les villages de la vallée du Jourdain : environ 100 familles
soit au total 600 personnes,
- dans la zone d’Halhul : 65 coopérateurs et leurs familles ainsi que
325 agriculteurs parrainés et leurs familles, soit au total 2 400
personnes.

Durée totale du projet

3 ans

Coût total de l'opération

640 000 €

100 %

Participation de l’AFD

320 000 €

50 %

