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LOIN DE LA "GESTION DURABLE ET ÉQUITABLE DES RESSOURCES" DU MONDE, LA
POLITIQUE DE L'EAU EN ISRAËL-PALESTINE N'EST NI ÉQUITABLE, NI DURABLE.
L'EAU EST D’UNE PART SUREXPLOITÉE, ET D’AUTRE PART UTILISÉE COMME UNE ARME
DE GUERRE CONTRE LES PALESTINIENS.

7, 5 MILLIONS D’ISRAÉLIENS CONSOMMENT 300 LITRES D’EAU PAR PERSONNE ET
PAR JOUR, ALORS QUE 4,5 MILLIONS DE PALESTINIENS N’EN CONSOMMENT QUE
60 LITRES.

EN MOYENNE, LA CONSOMMATION D’EAU DES ISRAÉLIENS EST DONC 11 FOIS
SUPÉRIEURE À CELLE DES PALESTINIENS !
11 FOIS PLUS !

Depuis l’occupation  de la Cisjordanie et
de Gaza en 1967, Israël s’est approprié
les ressources en eau à son profit et à
celui de ses colonies. 
Israël a confié la gestion de l’eau à la
société israélienne Mékorot dont la

prospérité lui permet désormais d’intervenir
sur des marchés internationaux (Inde,
USA...).

Les accords d’Oslo et de Taba en 1995 ont
figé la répartition inégale des ressources
en eau (80 % pour les Israéliens et 20 %
pour les palestiniens).Une fausse gestion
partagée des ressources en eau a été
mise en place, et permet au gouvernement
israélien de garder la haute main sur les
décisions.

En Cisjordanie, le maintien de zones

strictement soumises à l’autorité militaire,
le morcellement du territoire par les
colonies et le découpage du mur,  achèvent
d’entraver le développement d’une
alimentation en eau à la hauteur des
besoins des palestiniens.

Dans la bande de Gaza la situation est
de plus en plus dramatique du fait de la
surexploitation de la nappe liée au
conf inement d’une population trop
nombreuse et aux exactions militaires
israéliennes.

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ À UNE TELLE INÉGALITÉ ?
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