
 F
a

c
ts

h
e

e
t

19

•	 4000	:	nombre	estimé	de	colons	israéliens	sous	la	juridiction	du	Conseil	
Régional	de	la	Vallée	du	Jourdain1

•	 19	:	nombre	de	colonies	sous	le	Conseil	Régional	de	la	Vallée	du	Jour-
dain	ayant	une	piscine	financé	par	le	Conseil	Régional2

•	 52	:	nombre	de	projets	de	puits	voués	aux	communautés	palestiniennes	
que	le	Conseil	Régional	de	la	Vallée	du	Jourdain	a	refusé3

•	 487	:	litres	d’eau	utilisés	par	les	colons	de	la	vallée	du	Jourdain,	par	per-
sonne	et	par	jour,	sans	inclure	l’utilisation	agricole4

•	 14000	:	nombre	de	dounams	de	dattiers	sous	la	juridiction	du	Conseil	
Régional	de	la	Vallée	du	Jourdain5

•	 5	:	nombre	du	Conseils	régionaux	ou	locaux	représentant	les	colonies	
dans	la	vallée	du	Jourdain

Il y a 38 colonies et outposts dans la vallée du Jourdain, 22 sont sous la juri-
diction du Conseil Régional de la Vallée du Jourdain (Avrot Ha Yarden)6. Le 

Conseil Régional de la Vallée du Jourdain est l’autorité compétente au près 
des colons israéliens vivant dans ces 22 colonies et sur les 860.000 dounams 
de terre sous leur contrôle.7 Bien qu’il y ait des conseils municipaux ou des 
comités de direction pour chaque colonie ou groupe de colonies, le Conseil 
Régional est l’organisme gouvernemental central de la région. Il est en charge 
d’octroyer les permis de construire, des services sociaux et de la distribution 
des aides financières aux colons, parmi d’autres responsabilités. ⁸
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Bien que ce soit un moyen ostentatoire de 
gouverner les colonies israéliennes, le Conseil 
Régional joue aussi un rôle direct dans la vie 
des Palestiniens de la vallée du Jourdain. Le 
Conseil Régional, arme du gouvernement 
israélien, a une influence sur l’Administra-
tion Civile, la branche de l’armée qui super-
vise la politique d’occupation israélienne. En 
effet, l’actuel chef du Conseil Régional de la 
Vallée du Jourdain, David Elhayani, a rejeté 
un projet présenté à l’Administration Civile 
pour rénover 52 puits palestiniens dans la 
vallée du Jourdain au bénéfice de la popu-
lation palestinienne ⁹. Sachant que la com-
pagnie israélienne d’approvisionnement en 
eau Mekorot et le Conseil Régional sont tous 
deux des institutions gouvernementales, 
leur lien ne peut être ignoré. Ajouté à cela, 
l’Organisation Sioniste Mondiale (OSM), qui 
est une organisation quasi-gouvernemen-
tale, travaille avec le Conseil Régional pour la 
distribution des terres. Au milieu de l’année 
2011, ces trois organisations ont finalisé un 
accord afin de doubler la taille des terrains 
occupés par les colons et d’augmenter l’ac-
cès à l’eau de 25%. 1⁰

Bien que le Conseil Régional joue un rôle 
fondamental dans la vie quotidienne des ré-
sidents de la vallée du Jourdain, les Palesti-
niens ne sont pas représentés par le Conseil. 
N’étant pas des citoyens de l’Etat d’Israël, les 
Palestiniens dans les territoires occupés, ne 
peuvent exercer une influence sur le Conseil 
Régional, bien qu’il ait un impact direct sur 
leurs vies. De même, en tant que non-juifs, 
ils ne sont pas éligibles pour bénéficier ni 
des avantages procurés par le Conseil, ni 
des services et infrastructures que ce der-
nier met en place dans la vallée du Jourdain.
Les avantages et mesures incitatives que 
fournit le Conseil Régional proviennent de 
sources multiples et traitent de nombreux 
aspects de la vie des colons. Concernant le 
logement, le Ministère du logement et des 
constructions subventionne de 60% à 95% 
des constructions de nouveaux logements, 

selon le ministre en charge11. L’OSM est en 
charge de la distribution des terres et ne fait 
pas payer les colons lorsqu’il leur attribue un 
terrain12; entre 2000 et 2002, l’organisation a 
fourni 100 millions de dollars à des colonies 
agricoles qui sont presque exclusivement 
concentrées dans la vallée du Jourdain13. A 
l’heure actuelle, le Conseil Régional a été dé-
signé comme responsable de la construction 
et du fonctionnement d’un nouveau centre 
de santé à MifgashHaBiqa, une aire de repos 
dans la vallée du Jourdain14. Bien que quasi-
ment 1200 Palestiniens vivent dans les alen-
tours, encerclés par 700 colons, ils ne seront 
pas autorisés à utiliser ce centre de haute 
qualité parce qu’ils ne sont pas Israéliens. 
Ceci est juste un exemple parmi tant d’autres 
du système discriminatoire mis en place par 
le Conseil Régional, au travers duquel des 
avantages financiers et mesures incitatives 
sont fournis aux colons de la vallée du Jour-
dain mais non aux Palestiniens qui habitent 
sur le même territoire. 
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