FICHE DE COMMUNICATION DU PROJET

Nom de l’association

Association pour la Formation des Ruraux aux Activités du Tourisme
(AFRAT)

Site internet

www.afrat.com

Intitulé de l'opération

Lieu d'intervention

Programme de Développement rural en Palestine :
Accompagnement et structuration du tourisme rural de randonnée en
faveur des populations locales autour du sentier d’Abraham, et plus
spécifiquement entre Jéricho et Hébron.
Territoires Autonomes Palestiniens : Gouvernorats de Jéricho,
Bethléem et Hébron.

Type de projet

Projet de terrain

Thématique

Développement local / tourisme rural

Autres partenaires en France,
au Sud, en Europe

Tétraktys
Abraham Path Initiative
Masar Ibrahim Khalil
Palestine Wildlife Society
Université de Bethléem

Résumé du projet
Objectifs globaux :
Objectif 1 : Favoriser le développement économique local de territoires ruraux palestiniens et notamment
des territoires fragilisés (zone C). L’activité touristique génère des activités de revenu complémentaires
pour les communautés
Objectif 2 : Renforcer la société civile et les capacités professionnelles des acteurs locaux. Les acteurs
locaux se structurent et se professionnalisent
Objectif 3 : Favoriser la cohésion sociale entre les communautés. Favoriser la cohésion sociale entre les
communautés, entre la société civile et les professionnels et entre les partenaires français et palestiniens
Résultats et activités prévus :
Le sentier est praticable à pieds grâce à différents moyens d’information, des circuits courts sont
proposés au départ de Jéricho, Hébron et Bethléem
Activités : Repérer et valider l'itinéraire et les circuits courts, baliser l'itinéraire, réaliser une carte,
mise en place de panneaux
L’itinéraire et les zones d’accueil sont structurés de Jéricho à Hébron
Activités : Recenser, diagnostiquer, améliorer et aménager les zones d'accueil
Les produits artisanaux et locaux sont commercialisés aux touristes internationaux
Activités : Equiper les coopératives et aménager les zones de transformation
Le sentier est fréquenté par des randonneurs grâce à la promotion du sentier
Activités : Identifier les tours opérateurs et les attentes clients, réalisation d'outils de promotion,
communication, organisation d'un Eductour.

Des guides de randonnées sont diplômés, reconnus par le ministère du tourisme et travaillent sur le
sentier
Une organisation professionnelle des guides de randonnée est structurée
Activités : Former les guides, structurer un pôle formation
La prestation d’accueil touristique est de meilleure qualité
Activités : Former les hébergeurs à l'activité touristique
Les produits artisanaux et fermiers se diversifient et correspondent à l’attente des clientèles
Activités : Former les coopératives de femmes à la commercialisation
Les autorités et communautés locales sont convaincues de l’intérêt de l’activité touristique sur leur
territoire
Activités : Sensibiliser les autorités à l'activité touristique, signer des conventions
Meilleure connaissance des autres communautés présentes le long du sentier
Activités : Organiser des séminaires d'échanges et des rencontres inter-communautés
Meilleure gestion de l’espace traversé par l’itinéraire, prévention des conflits d’utilisation de l’espace
Activités : Réaliser un guide concerté lié à l’utilisation de l’espace
Meilleures connaissances des acteurs palestiniens et création de réseaux franco-palestiniens
Activités : Organiser un séjour de découverte des grandes traversées alpines
Les préjugés liés à la Palestine sont déconstruits, l’image de la Palestine évolue.
Réaliser un outil éducatif et un Eductour

-

Population(s) cible(s)

-

La population des zones rurales concernées : 10 villages et
camps de réfugiés => 50 000 habitants
Les coopératives de femmes
Les randonneurs
Les organisations villageoises : 10 conseils de village ou
municipalités existants
Les gouvernorats de Jéricho, Bethléem et Hébron
Le ministère du Tourisme et des Antiquités
L’association Massar Ibrahim Al Kalil
L’université de Bethléem / ICP

Durée totale du projet

3 ans

Coût total de l'opération

1 216 375 €

100 %

Participation de l’AFD

599 000 €

49.2 %

