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VALLÉE DU JOURDAIN 

 

 

 La Vallée du Jourdain représente 30% de la Cisjordanie, 56 000 Palestiniens 
y habitent [1], dont environ 30 000 dans la zone autonome (ou dans la ville) de Jéricho. Beaucoup l’ont quittée en 
raison des mesures de contrôle prises par Israël [2]. Il y avait, avant 1967, entre 200 000 et 300 000 Palestiniens [3] 

[1] http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jordan_valley_factSheet_february_2012_english.pdf 

[2] http://plateforme-palestine.org/IMG/pdf/Area_C_FINAL.pdf 

[3] http://plateforme-palestine.org/IMG/pdf/Area_C_FINAL.pdf 

 

 37 colonies israéliennes sont présentes, pour une population de 9 500 colons  

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jordan_valley_factSheet_february_2012_english.pdf 

 

 87% de la vallée se situe dans la zone C, sous contrôle israélien exclusif. Le gouvernement israélien conserve 
l’entière maîtrise de la zone, occupée essentiellement par des colonies 

http://plateforme-palestine.org/IMG/pdf/Area_C_FINAL.pdf 

 

 Près des trois quart (78,3%) des terres disponibles dans la vallée du Jourdain ont été confisqués par les 
autorités israéliennes depuis 1967 et alloués à l’armée israélienne ou aux colonies 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_movement_and_access_report_august_2011_english.pdf 

 

 Seuls 4% de la vallée sont cultivés par les Palestiniens (contre 25% de la terre en moyenne en Cisjordanie) 
alors que la vallée représente 30% de la Cisjordanie 

http://plateforme-palestine.org/IMG/pdf/Area_C_FINAL.pdf 

 

 Une récente étude de la Banque mondiale a montré que, si les restrictions israéliennes étaient levées dans la 
vallée du Jourdain 4 595 hectares supplémentaires pourraient être très rapidement cultivés en légumes, fleurs et 
aromates, ce qui représenterait une valeur ajoutée d’un milliard de dollars  

http://plateforme-palestine.org/Vallee-du-Jourdain-liberer-le,3609 

 

  21% des Palestiniens de la vallée du Jourdain sont sans emploi ce qui oblige entre 10 et 20 000 personnes (de 
la vallée et de l’extérieur) à travailler dans les colonies de la vallée, 5,5% d’entre eux sont des enfants 
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 Les colonies de la vallée du Jourdain bénéficient de 487 litres d’eau par personne par jour, contre 70 litres en 
Cisjordanie et même 20 litres dans certaines zones isolées de la vallée 

http://plateforme-palestine.org/IMG/pdf/Area_C_FINAL.pdf 

 

 L’aide de l’Etat israélien aux colons de la vallée est forte. l’État d’Israël dépense chaque année 24 650 dollars par 
colon sous la forme de subventions et d’attributions financières distribuées dans les colonies israéliennes dans les 
territoires occupés  

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp160-jordan-valley-settlements-050712-fr.pdf 

 

 L’accès à la vallée du Jourdain est limité à six routes, dont quatre sont contrôlées par des checkpoints israéliens, 
interdisant le passage aux voitures palestiniennes  

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jordan_valley_factSheet_february_2012_english.pdf 

 

 En 2011, les autorités israéliennes ont démoli plus de 200 résidences privées ou installations palestiniennes dans 

cette région, déplaçant environ 430 personnes et affectant les conditions de vie de 1 200 autres 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jordan_valley_factSheet_february_2012_english.pdf  
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