PROFILE _ Gouvernorat
COLLECTIVITÉ PALESTINIENNE

INFORMATIONS
GENERALES

d’Hébron

Nom Gouvernorat d’Hébron
Zone géographique Cisjordanie
Superficie 1043 km²
Repartitions spatiales Zone A: 254 km²
Zone B: 240 km²
Zone C: 511 km²* (ARIJ Database)
Population 600 364 habitants (chiffres de 2010)
* Depuis les accords d’Oslo en 1995, la Cisjordanie a été divisée en trois zones. Les zones A sont sous administration et contrôle de l’Autorité Palestinienne (AP). Les zones B sont administrées par l’AP mais contrôlées par Israël.
Les zones C constituent la plus grande superficie et sont administrées et contrôlées par Israël.
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Aquifère Nord Oriental + Occidental**
Population non desservie 27 000 habitants*** environ
Opérateur de l’eau les municipalités du gouvernorat et les comités de villages
Fournisseur de l’eau WBWD**** et la municipalité d’Hébron
Alimentation journalière en eau 90 l/hab***** (chiffres de 2010)
Consommation journalière en eau 67 l/hab*****(chiffres de 2010)

INFORMATIONS **L’aquifère nord-oriental, l’aquifère occidental et l’aquifère oriental sont les trois bassins de la Cisjordanie, partagés par Israël.
SUR L’EAU
Ces trois bassins fournissent 64 % des besoins en eau de la Cisjordanie. Les 36% restant dépendent directement de l’acquisition
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auprès de Mekorot.
***La population non desservie est celle n’ayant accès à l’eau qu’à travers l’achat et la collecte de l’eau pluviale.
****WBWD (West Bank Water Department) est l’opérateur national en charge de la production et de la distribution de l’eau en
gros à l’échelle de la Cisjordanie.
*****Ces chiffres sont extrait du Water Supply Report 2010.
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L’eau et l’assainissement dans le gouvernorat
Le gouvernorat d’Hébron est le territoire le plus peuplé de la Cisjordanie. On estime que
27 000 (villages allant de 150 à 3700 habitants) personnes n’ont pas accès aux réseaux de
distribution d’eau. Pour subvenir au besoin de sa population, le gouvernorat fourni 39% des
besoins en eau à travers ses ressources locales et achète le reste de la compagnie israélienne
Mekorot.

IDENTIFICATION
DES BESOINS

De nombreuses coopérations existent entre des villes françaises et des villes du gouvernorat
d’Hébron. Les thématiques choisies sont souvent en lien avec la culture, l’enseignement et
l’échange de jeunes mais surtout la mise en valeur du patrimoine architectural de la veille ville
dans l’objectif de la sauvegarder et de l’inscrire au patrimoine mondial de l’UNESCO. On
distingue notamment la ville d’Arcueil et de Belfort et la région PACA.

COOPERATION Il existe une coopération dans le domaine de l’eau entre la région PACA et le gouvernoDECENTRALISEErat d’Hébron depuis 2012. Le projet porte sur la réalisation, sur le territoire du gouvernorat
d’Hébron, de citernes permettant l’exercice d’une activité agricole tout au long de l’année,
EAU

indépendamment des variations pluviométriques. Aux travaux s’ajoutent des actions de formation destinées aux agriculteurs palestiniens et concernant l’usage de nouvelles techniques
d’irrigation. Ces dernières seront assurées par l’université d’Hébron. La finalité est donc de
permettre aux professionnels de l’agriculture du gouvernorat d’exercer continuellement leur
activité, et, ce faisant, de faire meilleur usage d’une ressource hydraulique rare dans la région.
Le public visé est celui des agriculteurs résidant sur les zones concernées par les travaux.
Ces agriculteurs sont représentés par l’UAWC, initiateur du projet.

