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Population et territoire 

Peuplée de 215 452 habitants, elle est la ville la plus importante de Cisjordanie en 
termes démographique et économique. 

Depuis 1997 la ville est divisée en 2 : une zone H1 (175 000 Palestiniens, 80% de la 
ville) placée sous administration palestinienne et une zone H2 (lieux saints, 40 
000 Palestiniens et 850 colons) maintenue sous occupation israélienne. 

La population palestinienne d’Hébron est depuis le début de l’occupation de la zone 
H2 en déclin, à cause de la violence des colons et la fermeture des commerces 
palestiniens par l’armée. Plus de 1 000 maisons ont été délaissées par leurs 
propriétaires palestiniens (près de 42% des maisons de la vieille ville) et plus de 1 
800 commerces ont fermé (76% du total) dans la zone H2 depuis le début de 
l’occupation.  
Consultez la carte de Breaking the silence en page 1. 

 

Colonies 

Près de 850 colons vivent à présent dans 7 enclaves dans la zone H2, protégés par 
près de 2 000 soldats. Malgré leur nombre faible comparé à d’autres villes 
palestiniennes, ils sèment la terreur parmi les Palestiniens en les attaquant 
régulièrement. 

8 000 autres colons résident dans la colonie de Kiryat Arba à la sortie de la ville. 

 

Entraves à la circulation 

On compte 162 obstacles à la circulation qui isolent la zone H2 du reste de la ville 
dont des checkpoints partiels et obstacles routiers.  
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http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebrn.htm
http://www.medea.be/fr/pays/palestine/hebron/
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_hebron_h2_factsheet_november_2013_english.pdf
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_hebron_h2_factsheet_november_2013_english.pdf
http://peacenow.org.il/eng/content/settlements-and-outposts
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/oPt_PC_factsheet_Hebron_City_H2_2014_EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/oPt_PC_factsheet_Hebron_City_H2_2014_EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/oPt_PC_factsheet_Hebron_City_H2_2014_EN.pdf
http://www.breakingthesilence.org.il/wp-content/uploads/2011/02/The_South_Hebron_Hills_Eng.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/oPt_PC_factsheet_Hebron_City_H2_2014_EN.pdf
http://www.btselem.org/settlements/statistics
http://www.alhaq.org/documentation/weekly-focuses/924-israeli-settlements-and-settler-violence-in-hebron
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/oPt_PC_factsheet_Hebron_City_H2_2014_EN.pdf
https://www.ochaopt.org/content/2015-overview-movement-and-access-restrictions#WestBank
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Plus de 4 000 élèves répartis dans 15 écoles situées en zone H2 ont été affectés par 
ces entraves à la circulation en 2015. 

 

Violences 

18 Palestiniens, dont 4 enfants, ont été tués à Hébron en 2015. De 
plus, 811 Palestiniens ont été blessés, dont 321 enfants. 61 attaques de colons ont 
été recensées dans la ville et le reste du gouvernorat. 

Sources : 
Al-Haq 
B’Tselem 
Global Protection Cluster 
Institut MEDEA 
OCHA(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 
PCBS (Palestinian Central Bureau of Statistics) 
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