
 

 

AFPS Lorraine Sud 
 

AFPS 7 rue Pierre Seguin 

54500 VANDOEUVRE 
 

afps54@laposte.net 

 
 

AFPS Metz 
 

  Maison pour tous 

Atrium rue de Bretagne 

BP 135 

57141 WOIPPY cedex 

 
afps57@free.fr 

http://afps57.free.fr 

 
 

AFPS Thionville 

 
Le LED 

1 chemin du Leidt  

 
57100 THIONVILLE 

 

afpsthionville@yahoo.fr 

 

 

Apportez votre soutien à ce 
programme de coopération 
et de développement * 

 

 Participez aux actions de� 
l’A.F.P.S. 

 

Adhérez à l’Association�        
France Palestine Solidarité 

* chèque à l’ordre de l’AFPS à adresser à la 

section de votre département (adresses ci-contre) 

 

APPROVISONNEMENT 

EN EAU DOMESTIQUE 

DES HABITANTS 

DE BEIT DAJAN 

PALESTINE 

 

 

 

 

Un programme de coopération 

et de développement proposé par :  
 

- l’Association France Palestine 

Solidarité 
 

-la municipalité de Beit Dajan  

 

- l’Association Arabe des Agronomes 

Palestiniens 

 

POUR SOUTENIR CE PROJET 

Association 

France Palestine Solidarité 
 

Sections locales d’Alsace 

et de Lorraine 

Colmar, Nancy, Metz, Thionville 
 

Coordinateur du projet : 

Guy PETERSCHMITT 

AFPS d’Alsace 

1, rue des Oies 

68000 COLMAR 

 
g.peterschmitt@calixo.net 
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Le village de Beit Dajan 
 

Beit Dajan (altitude 536m) est un village 

palestinien situé à 12 km à l’Est de 

Naplouse. La surface de Beit Dajan est de 

4 800 ha, dont 600 ha urbanisés .Le village 

compte 4 200 habitants, population qui 

atteint environ 5 000 personnes durant l’été 

avec l’arrivée de nombreux expatriés venus 

visiter leur famille dans le village. 

 

La question de l’approvisionnement en 

eau  

Beit Dajan souffre de pénuries d’eau. Le 

village est dépendant des ressources en eau 

de pluie collectée dans des réservoirs pour 

les différents usages domestiques. Cette 

situation se prolonge depuis 2008. Seule 

une partie du village est desservie par un 

réseau de distribution d’eau en provenance 

d’une nappe souterraine dont la source se 

situe à 3,5 km du village  

La pénurie d’eau à Beit Dajan est le 

résultat de l’implantation des colonies et 

aux pratiques de l’occupation 

(destruction des ressources en eau, 

confiscation des eaux souterraines...etc) 

qui compliquent la vie des agriculteurs 

particulièrement dans cette région de 

l’Est de Naplouse où l’on trouve 

beaucoup de cultures irriguées.  

 

 

 

Le projet 
 

Construction de 80 citernes d’eau 
potable en vue d’améliorer l’accès 
à l’eau à usage domestique pour 
les familles du village de  
Beit Dajan (Est de Naplouse) 

 
 

 

 

 

      Les partenaires du projet  

 

-La municipalité de Beit Dajan  

- L’Association Arabe des Agronomes  

Palestiniens  

-Les AFPS du Grand Est 

 1  

 
 
 

Financement pour 10 citernes 

annuelles 

 
Coût total par phase pour 10 citernes : 46050€ 

 

Charge des bénéficiaires (44%) : 20370€  
Charge des AFPS (18,5%) : 8500€  

Charge des collectivités locales (37,3%) : 17180€ 

 
 
 
 
 
 
 

 

  


