Bilan provisoire de la tranche 4 du projet de Wadi Fukin
La réception des travaux de la tranche 4 a été effectuée le mercredi 22 octobre avec
Patrice Klis, Patrick Cailmail et Guy Perrier pour l’AFPS, Ibrahim Manasra pour la
Bethelehem Farmer Society (BFS) et la coopérative de Wadi Fukin et Issa Shateleh
comme observateur extérieur. La tranche 4 n’est pas encore close. Il reste notamment à
acheter et installer les machines pour le compost. Quand cela sera fait, Ibrahim Mansara
enverra un bilan financier définitif.
Recettes-dépenses
Les recettes pour la tranche 4 ont été les suivantes : 22400€ venant de l’AFPS (en réalité
22371,5€), 1457,09€ des paysans bénéficiaires du projet, 1283€ de la BFS et 600€ de
l’AAA (Arab Agronomist Association). Le total des recettes se monte donc à 25740,09€.
Sur cette somme, 11227,64€ ont été dépensés et il reste en caisse à la BFS 14512,45€.
Equipement
L’équipement a consisté en l’achat de tuyaux qui a été effectué auprès de deux
fournisseurs, l’un à Tulkarem et l’autre en Jordanie. Le montant total de la dépense est
de 4856,64€, 3399,55€ soit 70% pour l’AFPS et 1457,09€ soit 30% pour les
agriculteurs. Il y a eu 22 bénéficiaires. L’amortissement des tuyaux se fait sur 5 ans et ils
sont renouvelés par morceaux. Les agriculteurs prévoient ces investissements dans
leurs comptes.
Unité de compost
L’achat de 3 machines d’un montant de 17500€ est programmé. Les paysans
bénéficiaires contribueront pour 30% à la dépense. Ces 3 machines formeront une
chaîne de traitement du compost, la première écrasera le compost qui passera ensuite
dans un rouleau et enfin dans un tamis. Il manque encore une machine pour l’emballage
qui se fera manuellement et un tracto-pelle pour retourner le compost.
Salaires des employés
Il est prévu 4 mois de salaires soit 7700€. Cette somme se décompose en :
 3000€ pour la supervision effectuée par Ziad Salah ; deux mois ont déjà été
payés, 1050€ par l’AFPS et 450€ par l’AAA ;
 2600€ pour le coordinateur de la BFS ; deux mois ont déjà été payés, 900€ par
l’AFPS et 390€ par la BFS ;
 2100€ pour le comptable ; 350€ ont été déjà payés par l’AFPS et 350€ par la BFS.
Formation
Deux formations ont été effectuées mêlant théorie et pratique. La première a porté sur la
production de compost et a regroupé 21 participants. La seconde a porté sur
l’agriculture biologique et a regroupé 15 participants. Elles ont coûté au total 1280€,
900€ pris en charge par l’AFPS et 380€ par la BFS. Les femmes du village ont préparé les
repas, ce qui leur a procuré un petit revenu. Il est à noter que les techniques de
l’agriculture biologique intéressent au delà du village les paysans de la vallée et qu’elles
commencent à se diffuser.
Atelier
Il a été organisé pour tous les producteurs de la vallée et il s’est tenu sur une journée. Il a
coûté 50€, soit 37€ pour l’AFPS et 13€ pour la BFS.

Visite des champs
Elle a été effectuée par des agronomes. Ils ont vu 4 à 5 paysans par jour. Il y a eu un total
de 10 visites qui se montent à 1000€, 700€ pour l’AFPS, 150€ pour l’AAA et 150€ pour
la BFS. Ces visites jouent à la fois le rôle de conseil et de contrôle. On veille notamment à
ce que les règles de l’agriculture biologique soient appliquées.
Frais administratifs
Ils se montent à 3216,65€ et pour l’instant l’AFPS a versé 551€.
Tableau récapitulatif
rubrique
équipement
compost
salaires
formation
atelier
visites
frais admin.
total

Dépenses
prévues
4856.64
17500
7700
1280
50
1000
3216.65
35603.29

Dépenses
réalisées
4856.64

3399.55

3490
1280
50
1000
551
11227.64

2300
900
37
700
551
7887.55

Payé AFPS

Payé BFS

Payé
AAA

740
380
13
150

450

1283

600

Payé
paysans
1457.09

150
1457.09

Le magasin de semences vend aussi des engrais et des pesticides biologiques. A travers
lui, 11 agriculteurs se sont regroupés pour vendre collectivement leurs produits.
Majdjoline de l’AAA est à la tête de l’association qui gère le magasin.
A Wadi Fukin, d’autres organisations palestiniennes sont impliquées dans des projets :
YDA (Youth Development Association), RWS (Rural Women Society) et le PARC.
Guy Perrier

