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Avant 1967, il y avait entre 200 000 et 320 000 Palestiniens. 

Depuis les accords d’Oslo, les Israéliens exercent une souveraineté totale sur 94% de la vallée. 

L’accès à la vallée du Jourdain est limité à six routes, dont quatre sont contrôlées par des checkpoints 

israéliens, interdisant le passage aux voitures palestiniennes. 

Près des trois quart (78,3%) des terres disponibles dans la vallée du Jourdain ont été confisqués par les autorités 
israéliennes depuis 1967 et alloués à l’armée israélienne ou aux colonies. 

AGRICULTURE 

Seuls 4% de la vallée sont cultivés par les Palestiniens (contre 25% de la terre en moyenne en Cisjordanie). 

Une récente étude de la Banque mondiale a montré que, si les restrictions israéliennes étaient levées dans la vallée du 

Jourdain 4 595 hectares supplémentaires pourraient être très rapidement cultivés en légumes, fleurs et aromates, ce qui 

représenterait une valeur ajoutée d’un milliard de dollars. 

COLONISATION 

37 colonies israéliennes sont présentes, pour une population de 9 500 colons. 

Les colonies de la vallée du Jourdain bénéficient de 487 litres d’eau par personne par jour, contre 70 litres en Cisjordanie 

et même 20 litres dans certaines zones isolées de la vallée. 

L’État d’Israël dépense chaque année 24 650 dollars par colon sous la forme de subventions et d’attributions financières 

distribuées dans les colonies israéliennes dans les territoires occupés. 

STRUCTURES 

Les routes construites pour les colons israéliens illégaux sont goudronnées, et celles pour les palestiniens sont, dans 

95 % des cas, des chemins de terres. 

Le nombre de structures démolies a plus que doublé en 2013.  

La zone géographique concentre, par ailleurs, les ordres de démolition de bâtiments établis par Israël (près de deux 
destructions sur trois).  

590 personnes ont été déplacées en 2013. 
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La Vallée du Jourdain représente 30% du territoire de la Cisjordanie, 

près de 60 000 Palestiniens y habitent. 87% de la vallée se situe dans 

la zone C, sous contrôle israélien exclusif. 
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