PROFILE _Gouvernorat
COLLECTIVITÉ PALESTINIENNE

INFORMATIONS
GENERALES

de Jenine

Nom Gouvernorat de Jenine
Zone géographique Cisjordanie
Superficie 583 km²
Repartitions spatiales Zone A: 280 km²
Zone B: 105 km²
Zone C: 198 km²* (ARIJ Database)
Population 274 000 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.

Aquifère Nord Oriental**
Population non desservie 18 000 habitants*** environ
Opérateur de l’eau les municipalités du gouvernorat et les comités de villages
Fournisseur de l’eau WBWD**** et la municipalité de Jenine
Alimentation journalière en eau 60 l/hab***** (chiffres de 2010)
Consommation journalière en eau 43 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
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.

L’eau dans le gouvernorat
Le gouvernorat de Jenine achète 20% de ses besoins en eau de la compagnie israélienne
Mekorot. 80% des besoins en eaux proviennent des ressources territoriales locales (eaux des
puits et des sources).
Le gouvernorat de Jenine est considéré comme le gouvernorat le plus pauvre et le plus vulnérable vis-à-vis de l’accès à l’eau. La consommation journalière du gouvernorat de Jenine
est nettement la plus basse de tout le territoire (43 l/hab). De nombreuses collectivités du
Gouvernorat dépendent essentiellement d’une alimentation par camion-citerne, dont le coût
a fortement augmenté du aux mesures répressives mise en place par l’occupation. On estime
à 18 000 les habitants non desservis par des réseaux de distribution d’eau.
et la santé
IDENTIFICATION L’assainissement
L’assainissement est une problématique à échelle nationale. Dans le gouvernorat de Jenine,
DES BESOINS
6% seulement de la population est raccordée à un réseau de collecte des eaux usées. Le

reste de la population rejette les eaux usées dans les vallées provoquant pollution, maladies
et dégradation de l’environnement.
L’environnement
Zahrat Al Finjan est la décharge du gouvernorat de Jenine. Elle est située au centre du ce
dernier et reçoit les déchets des gouvernorats du nord de la Cisjordanie (Qalqilya, Naplouse,
Tubas et Tulkarem). Ce projet a été cofinancé par la Banque Mondiale et l’Union Européenne, avec un apport des autorités locales.
Il n’y a aujourd’hui pas de partenariat dans le domaine de l’eau et de l’assainissement à
l’échelle du gouvernorat. En effet, la volonté de PWA est de dessevir la population n’ayant pas
acces à l’eau tout en réfléchissant à des projets d’assainissement.

La ville de Jenine est en coopération depuis 1999 avec les conseils généraux du Val de Marne
et de la Seine-Saint-Denis. Les projets mis en place concernent l’appui à la gouvernance loCOOPERATION cale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement par le biais de la réalisation d’étudesDECENTRALISEEdiagnostics suivi de schéma directeur. La coopération concerne aussi un appui institutionnel
et le financement d’infrastructure et aussi un programme de renforcement des capacités des
EAU
laboratoires d’analyse de la qualité de l’eau.
La coopération décentralisée peut beaucoup apporter à un territoire comme celui de Jenine. L’eau et l’assainissement
sont de vraies problématiques auxquelles il est intéressant de réfléchir. Le suivi et l’appui aux municipalités est un piste
de réflexion importante à la bonne gestion et à l’autonomie des services.
Le Conseil Général de Loire Atlantique signera prochainement un accord de coopération avec la municipalité de Marj
Ibn Amer située au nord du gouvernorat. Les axes de coopération sont identifiés, il s’agira d’échanger sur des thèmes
comme la défense civile, le soutien aux projets de femmes, le renforcement de la langue française et des échanges de
jeunes.

