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Territoire palestinien occupé  
 

 Population : 4,3 millions (dont 2,65 millions en Cisjordanie et 1,64 millions dans la bande de Gaza) 

 Superficie : 6 020 km2 (5 655 km2 en Cisjordanie, 365 km2 dans la bande de Gaza) 

 Densité : 462 personnes/km2 en Cisjordanie, 4 429 personnes/km2 dans la bande de Gaza 

 Villes principales : Gaza City, Hébron, Naplouse, Jénine, Bethléem, Jérusalem (Est) , Ramallah 

 Croissance démographique : 2,9% 

 Indice de fécondité : 4,3 enfants par femme 

 Espérance de vie : 71 ans pour les hommes et 73 ans pour les femmes 

 Taux d’alphabétisation : 92,4% 

 Indice de développement humain : 0,641/ 114e rang 

Depuis les accords d’Oslo, la Cisjordanie est divisée en trois zones : 

La zone A comprend les sept grandes villes palestiniennes de Cisjordanie, à savoir Jenine, Qalqiliya, Tulkarem, 

Naplouse, Ramallah, Bethléem et Hébron, où l’Autorité Palestinienne assure la sécurité et l’administration. La zone 

A couvre 20 % de la Cisjordanie et comprend 55% de sa population. Dans les faits, l’armée israélienne intervient 

fréquemment en zone A. 

 

La zone B comprend la plupart des autres localités palestiniennes, à l’exception de certains camps de réfugiés et 

villages. L’Autorité Palestinienne y a, en théorie, la responsabilité de l’administration et Israël conserve une 

responsabilité prépondérante pour les questions de sécurité. 

 

La zone C est sous contrôle total d’Israël pour la sécurité et l’administration. La zone C représente la plus grande 

portion des terres de la Cisjordanie (62%). C’est la seule zone y possédant une continuité territoriale, encerclant et 

divisant les zones A et B. De plus, elle comprend la plus grande part des terres fertiles et des ressources de 

Cisjordanie. La Vallée du Jourdain est à 87% en zone C. 

 

Depuis 2007, suite à l’arrivée du Hamas au pouvoir, la bande de Gaza est sous blocus israélien. Pour plus de détails, 

consultez les Chiffres-clefs sur Gaza. 

 
 
Israël 
 

 Population : 8,12 millions d’habitants (fin 2013) ; juifs (75%), arabes (20%), autres (5%) 

 Superficie : 20 406 km2 

 Densité : 353 habitants/km2 

 Villes principales : Tel Aviv, Haïfa, Beer Sheva, Jérusalem (Ouest) 

 Croissance démographique : +1.9% (entre 2011 et 2012) 

 Indice de fécondité : 3,05 enfants par femme 

 Espérance de vie : 79,9 ans pour les hommes, 83,6 ans pour les femmes (2012) 

 Taux d’alphabétisation : 97% (2012) 

 Indice de développement humain : 0,9 (16e, classement PNUD 2013) 

TERRITOIRE ET POPULATION 

       CHIFFRES-CLES 2014 
 

http://plateforme-palestine.org/
mailto:contact@plateforme-palestine.org
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/presentation-des-territoires/article/presentation-10767%20/
http://www.plateforme-palestine.org/Gaza,4072
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/presentation-d-israel/article/presentation-71946

