
Camp de réfugiés de Jalazone (Palestine)
Projet de construction d'un réservoir d'eau

Le camp de réfugiés de Jalazone, à 7km au nord-est de Ramallah en Cisjordanie. Créé suite à la  

création de l’Etat d’Israël et de l'exode de la population devant la violence des milices sionistes, il 

s’étend sur environ 25 hectares et compte aujourd’hui  environ 16000 habitants. 

   Situé en zone C et B, en Cisjordanie occupée, sous autorité israélienne,soumis aux attaques de 

l'armée et  des colons de la colonie voisine de Beit  El,  il  reçoit  l’appui  de l’UNRWA (l’office des 

Nations unies pour les réfugiés palestiniens) notamment dans le domaine de l’éducation et de la 

santé. L’éducation, le chômage des jeunes, l'accès à l'eau et aux soins médicaux  sont les problèmes 

majeurs du camp.



 

Le besoin en eau pour pour cette population est estimé à 2000m3 par jour. L'approvisionnment en 

eau du camp est seulement effectué par la compagnie  Jerusalem Water Undertaking (JWU), basée 

à Ramallah. Cette dernière, s'approvisionne auprès du West Bank Water Department (WBWD), lui-

même approvisionné par Mekorot – compagnie nationale de l'eau de l'État d'Israël. La plupart du 

temps, Jalazone subit une pénurie de l'approvisionnement, principalement durant l'été. En général, le 

camp est approvisioné une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Il est fréquent qu'il faille 

même atendre 3 semaines.

                                                                          On peut voir sur cette photo des 

                                                                          réservoirs présents sur tous les toits

                                                                          du camp pour faire face à la pénurie. 

                                                                          Malheureusement, cela ne suffit pas

                                                                          pas toujours



La seule solution durant les périodes de coupure est d'acheter de l'eau acheminées par des camions 

citernes. Cette solution a les impacts suivants :

1. L'eau peut ne pas être assez propre  propre en comparaison à celle de JWU transitant par le 

réseau de distribution. L'eau en citerne provient d'eau de source ou d'eau stockée dans des puits 

domestiques, sans contrôle des autorités sanitaires. Elle peut donc être polluée et causer des 

maladies.

2. Le prix de l'eau acheminée par camion citerne est très cher (4 à 5 fois plus) comparé à 

l'acheminement classique.

3. Lors des périodes de pénurie, la demande d'acheminement par camion citerne est très forte e 

les délais de livraison peuvent donc être longs.

4. Cette situation crée un déséquilibre entre les habitants qui ont les moyens d'acheter de l'eau 

par citerne et ceux qui ne le peuvent pas. Cela finit par avoir un impact négatif sur les relations 

sociales dans le camp.

La construction d'un réservoir ou d'une grande citerne pourrait aider à résoudre ce problème, ou au 

moins minimiser les effets de la pénurie, principalement durant l'été avec la hausse importante du 

besoin en eau.

Le comité populaire du camp détient un grand terrain de  1 ha à l'ouest du camp, sur le point 

culminant.Ce terrain est donc disponible et techniquement apte à recevoir ce projet de réservoir.



Le Comité Populaire du camp pilote ce projet. C'est principalement Mousa Anbar qui suit le projet. Il 

est président de l'association « Palestinian Aged Friends Charitable society », avec laquelle 

l'Association France Palestine Solidarité de Brest a un partenariat. Mousa Anbar a eu une réunion 

avec « Jerusalem Water Undertaking », la compagnie qui approvisionne en eau Jalazone, pour 

échanger sur le projet. Il  rencontre prochainement  l'UNRWA (office de l'ONU pour les réfugiés 

palestiniens) car ils pourraient s'impliquer dans le projet. Il est également en contact avec  la 

Palestinian water authority (PWA) pour voir ce qu'ils peuvent proposer ainsi que le ministère des 

finances et le ministère du gouvernement local.

Des études préliminaires vont avoir lieu à propos des canalisations, du réservoir d'eau ou citerne, de 

surpresseurs (si nécessaire). Ils verront ce qui est le mieux comme solution : citerne en béton, 

réservoir entérré...

Le budget prévisionnel est environ 1,5 million €. Mousa Anbar se met en relation différentes parties 

pour voir comment coordonner les différentes contributions et le travail en commun pour permettre le 

succès du projet.

Le projet est très important pour le camp, principalement en été, quand la consommation augmente 

et qu'il y a pénurie d'eau. La population du camp augmente d'année en année. Il y a donc un besoin 

en logements supplémentaires. L'expansion étant verticale, dû au manque de place. Cela signifie 

des difficultés à approvisionner chaque logement, notamment les 4èmes et 5èmes étages.

Ce réservoir ou citerne permettra à l'ensemble du camp d'avoir de l'eau quand le réseau est coupé.
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