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Khirbet Bir Al'idd / Sud d'Hebron / 
Une femme palestinienne s'approvisionne
en eau à une citerne.



Une stratégie implacable

L’Etat d’Israël confisque à lui seul la plus grande part 
des ressources en eau de l’ensemble Israël/Palestine/ 
Jordanie.
Le lac Tibériade  / Alimente un aqueduc exclusivement
israélien vers les grandes villes et le désert du Néguev ; 
la surexploitation du lac Tibériade assèche le Jourdain 
et fait baisser dangereusement le niveau de la Mer 
Morte.
La Cisjordanie / Emmagasine les pluies de l’hiver dans ses
montagnes et les restitue vers l’Est (vallée du Jourdain) 
et l’Ouest (bande fertile le long de la Ligne Verte) ; par 
le mur, par la colonisation et par le pompage, Israël 
s’approprie 85 % de l’eau de la Cisjordanie.
L’aquifère côtier / Le long de la Méditerranée : au niveau 
de la Bande de Gaza, surpeuplée, paralysée par le blocus 
et privée d’autres ressources, la surexploitation de 
l’aquifère et l’insuffisance de l’assainissement conduisent 
à une catastrophe sanitaire et écologique majeure.

Quelques chiffres...
La consommation annuelle d’un Palestinien est 10 fois plus
faible que celle d’un Israélien.
Population des colonies israéliennes : 552 487 colons dans 
175 colonies pour un total de 564 625 colons sur la toute la 
Cisjordanie.
82 % des terres du gouvernorat de Bethleem colonisées
ou rendues inaccessibles aux Palestiniens.
50 000-60 000 Palestiniens vivent dans la Vallée du Jourdain
et n'ont accès qu'à 6 % des terres contre 9 500 colons, 
répartis dans 33 colonies et 7 avant-postes.
75 % de la population de Gaza reçoit de l'eau moins d'un jour 
sur trois (chiffres été 2012).
Le Haut Jourdain : Israël prélève 130 millions de m3 sur les 
4 rivières Hasbani, Litani, Banias et Dan, pour alimenter 
Haïfa.

Construction de l’exposition

- Mécanismes et conséquences
- Jérusalem et la Cisjordanie
- La Vallée du Jourdain
- La Mer morte
- Gaza
- Repères

Le grand canal israélien Dispersion souterraine

Aquifères

Flux souterrains

Barrages



EXTRAITS de l’exposition
Mécanismes et conséquences, Jérusalem et Cisjordanie



EXTRAITS de l’exposition
Vallée du Jourdain et Mer morte



EXTRAITS de l’exposition
Gaza, une catastrophe annoncée



Aucune solution au conflit israélo-palestinien ne peut être viable, aucune 
paix ne pourra être durable, si la gestion et le contrôle de l’eau ne sont 
pas traités de manière égale.

À ce jour, Israël continue de violer le droit international et de bafouer 
les résolutions de l’ONU, y compris dans le domaine de l’eau. 

L’AFPS appelle à à des sanctions contre Israël et à la dénonciation 
des accords de coopération entre l’Union Européenne et Israël, 
alors que l’Europe continue de les renforcer (l’Europe valide l’ACAA 
le 23/10/12).

L’AFPS appelle à l’action citoyenne par le boycott des produits issus 
des colonies et par la dénonciation des entreprises israéliennes qui 
tirent bénéfice de la colonisation en accaparant terres et ressources 
en eau palestiniennes.

Le BNC (Comité national palestinien du BDS), représentatif des orga-
nisations de la société civile palestinienne, appelle à boycotter l'état 
d'Israël et à désinvestir les compagnies qui profitent de l’apartheid 
israélien, de l’occupation ou de la négation des droits des réfugiés.

Le droit à l’eau et à l’assainissement 
un droit humain fondamental et inaliénable

" L'eau [est] révélatrice d'un nouvel 
apartheid au Moyen Orient. Sans 
règlement politique global, on voit 
mal comment ce qui est devenu 
un  véritable "conflit de l'eau" pourrait 
trouver une solution."

  Extrait du rapport de la mission d’information 
parlementaire "La géopolitique de l’eau", remis 
à l’Assemblée Nationale le 13 décembre 2011. 

Rapporteur Jean Glavany.
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Données techniques de l’expo  
et contact

Nombre de panneaux : 25
Dimension d’un panneaux : 60 x 80 cm

Matière : bâche souple, roulée pour expédition.

Attaches : œillets pour crochets "S"

Coût de la location : 70 euros/par semaine + frais de port

Contacts :

Evry Palestine : contact@evrypalestine.org

AFPS Albertville - Gérard Pauchet : g.pauchet@free.fr


