PROFILE _Gouvernorat
COLLECTIVITÉ PALESTINIENNE

INFORMATIONS
GENERALES

de Naplouse

Nom Gouvernorat de Naplouse
Zone géographique Cisjordanie
Superficie 613 km²
Repartitions spatiales Zone A: 116 km²
Zone B: 240 km²
Zone C: 257 km²* (ARIJ Database)
Population 340 117 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 13 000 habitants*** environ
Opérateur de l’eau les municipalités du gouvernorat et les comités de villages
Fournisseur de l’eau WBWD**** et la municipalité de Naplouse
Alimentation journalière en eau 90 l/hab***** (chiffres de 2010)
Consommation journalière en eau 64 l/hab*****(chiffres de 2010)
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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

AF

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 et l’assainissement dans le gouvernorat
La municipalité de Naplouse et plus particulièrement le département eau/assainissement est
le fournisseur de service pour de nombreuses localités du gouvernorat (équivalent à 60%
de la population de la collectivité). Ce service est le plus grand de la Cisjordanie avec 390
employés pour 204 798 habitants. Le prix moyen du m3 est l’un des plus élevé de la Cisjordanie, sans doute d’une part à cause des couts d’extraction élevés car l’eau se situe à
des profondeurs importantes et d’autre part aux charges liées aux salariés du département
eau/assainissement de la municipalité. Le gouvernorat bénéficie de plusieurs projets eau
(réservoir, pompe, conduite, rehabilitation de puits…) pour les villages non desservies dans
l’objectif de desservir le plus grand nombre de citoyens.
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bailleurs de fonds internationaux ont fixé l’accès à l’eau et à l’assainissement comme les
IDENTIFICATION Les
secteurs d’activité prioritaires en Palestine.
DES BESOINS

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 coopération Lille-Naplouse est un partenariat historique datant de 1996 et couvre des
thématiques comme la culture, l’échange de jeunes, l’enseignement du français et le sport
COOPERATION comme pour la plupart des coopérations, mais aussi le développement économique local, le
DECENTRALISEEdéveloppement urbain et l’appui à la gestion des services publics.
La coopération avec Naplouse surpasse les villes françaises pour former un partenariat
EAU
euroNaplouse depuis 2009, avec notamment une ville française, italienne, norvégienne et
anglaise permettant de mieux coordonner les projets de coopération.

