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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) 

Coopérative 

des Femmes 

de 

WADI FUKIN 

PALESTINE 

 

 

 

 
Un programme de coopération 

et de développement proposé par :  
 

- l’Association France Palestine 

Solidarité 

- l’Association des femmes rurales 

pour le développement (RWDS) de 

Palestine 

 - la coopérative des femmes de 

Wadi Fukin 

 

POUR SOUTENIR CE PROJET 

Association 

France Palestine Solidarité 
 

Sections locales d’Alsace 

et de Lorraine 

Colmar, Nancy, Metz, Meurthe et 

Moselle Nord, 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 Wadi  Fukin  
 

Fukin est un village de 1 200 habitants situé à 
13 km à l’ouest de Bethléem. Il est 
complètement enclavé dans une vallée, coincé 
entre le Mur au Nord-Ouest qui longe la ligne 
verte et la colonie de Betar Illit qui surplombe 
le village au Sud-Est. 

Durant la Nakba, le village a été démoli et en 
1954, les habitants du village ont dû le quitter 
pour le camp de réfugiés de Deisheh. Mais ils 
ont continué à cultiver leurs champs. A partir 
des années 70, ils sont revenus vivre dans 
leur village qu’ils ont reconstruit.  

Avant 1948, le village possédait 1200 ha de 
terres. Israël en a confisqué la majorité, si 
bien qu’actuellement il n’a que 260 ha, sur 
lesquels seulement 2,5 ha sont autorisés à la 
construction. La construction du Mur a été 
l’occasion de confisquer de nouvelles terres 
aux paysans palestiniens, celles se trouvant 
du côté israélien du mur. 

 
 Le système complexe des permis de travail 
israéliens et la confiscation de terres ont 
largement entamé la capacité des hommes à 
soutenir et entretenir leur foyer. 
Compte tenu des difficultés de déplacement et 
de la nécessité pour les femmes de rester 
proche de leur maison pour prendre soin de 
leur famille, il y a un énorme besoin d’emplois 
locaux dans le village. Des projets comme la 
production alimentaire, particulièrement dans 
le cadre d’une coopérative, permettra aux 
femmes de créer des revenus tout en leur 
permettant d’assumer leurs responsabilités 
familiales. 

 

La Coopérative des femmes de 

Wadi Fukin 

En2004, l’association RWDS a créé une section  
à Wadi Fukin  pour développer ses activités 
avec des femmes du village. Cette section a 
constitué une coopérative qui  est très 
indépendante : la famille et les maris 
n’interviennent pas dans la gestion. C’est la 
seule institution sociale du village qui se 
préoccupe spécifiquement des besoins des 
femmes, leur permettant de se rassembler, de 
débattre de sujets importants et de défendre 
leurs droits dans le village. Les femmes 
travaillent très bien ensemble et se font 
mutuellement confiance. 
La croissance de la coopérative devrait 
permettre d’embaucher plus de femmes qui se 
trouvent dans la situation de seul soutien de 
famille ou dont le mari n’a pas de travail. 

 

Le projet 

Le soutien au développement de l’atelier 
de transformation de produits agricoles 
de la coopérative des femmes s’inscrit 
dans le prolongement du «  projet eau » 
mené pendant 4 ans à Wadi Fukin par 
l’AFPS ayant permis une bonne 
connaissance du terrain et des besoins 
des villageois . 

 

Cet atelier de transformation comprend : 

Les investissements 

La formation 

Les suivis technique et comptable 

Programmation financière 

MMoonnttaanntt  ttoottaall  dduu  pprroojjeett  3388  000000€€  

ddoonntt  ::  

AAuuttooffiinnaanncceemmeenntt  mmaaîîttrree  dd’’oouuvvrraaggee  ::  3300%%  

AAppppoorrtt  AAFFPPSS  ::  2200%%  

RReecchheerrcchhee  ddee  ffiinnaanncceemmeennttss  ::  5500%%  

  
Un enjeu  

 
Ce projet permettra aux femmes à la fois de 

produire plus et de stocker leur production tout 

au long de l’année, permettant la création 

d’emplois et l’accroissement des revenus des 

femmes. 

 

 
 

 

Tous les détails du projet sur le site : 

http://afps57.free.fr/eau.html  

http://afps57.free.fr/eau.html

