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Naplouse, le camp de réfugiés de Balata,  
 
Départ de Ramalah pour Naplouse. Nous traversons une campagne verdoyante, avec des champs de blés et d’oliviers. 

 

Naplouse : le camp de réfugiés de Balata 

Premier arrêt : le puits de Jacob dans l’église Saint Jean Baptiste. Un prêtre orthodoxe s’est fait assassiner par les 

Israéliens dans cette église en 1997. Le prêtre actuel est un artiste et entretient un jardin luxuriant. 

Face à l’église nous accédons au camp de réfugiés 

de Balata, fondé entre 1948 et 1949.  

C’est le plus grand camp de réfugiés, à l’heure 

actuelle en Cis Jordanie. 

 

Nous sommes accueillies par Abdala KAROUB, 

directeur des relations externes du centre culturel 

de Jaffa, titulaire d’un master de droit international 

et sans emploi dans ces compétences. 

A sa fondation, le camp comptait 5 000 personnes, 

pour 85 % originaires de Jaffa (d’où le nom du 

centre culturel), sur une surface de 1 kilomètre 

carré. Aujourd’hui 27 000 habitants se concentrent 

sur la même superficie. 

En 1954, l’UNRWA remplace le camp de toile par 

des constructions en dur : chaque famille reçoit une 

pièce de 9 mètres carrés avec une seule fenêtre.  

Les conditions sanitaires sont déplorables : les 5 

000 habitants disposent de 32 toilettes collectives, 

n’ont pas d’eau courante, ni d’électricité.  

Aujourd’hui encore, il n’y a qu’un dispensaire avec deux médecins et un dentiste, qui consultent 500 à 700 personnes 

par jour. 

Le camp compte 4 écoles (deux de filles et deux de garçons). Il y a 5 000 élèves scolarisés et ils sont 40 à 50 par classe. 

Le centre culturel de Jaffa a été créé en 1996 et offre aux habitants du camp des activités culturelles (danse, théâtre, 

cinéma, bibliothèque), du soutien scolaire, un département informatique, … 

Le camp de Balata a été à la pointe de la résistance lors des deux Intifadas et compte actuellement 300 prisonniers 

politiques, dont des mineurs. 

L’un des prisonniers est condamné à 1 350 années plus 6 mois (pour outrage à gardien) d’incarcération. 

Nous terminons par une visite rapide du camp et traversons un dédale de ruelles tellement étroites que la lumière 

n’entre pas dans les maisons. Au fil du temps les étages se sont multipliés sur les bâtiments de 1954. 



 

Le site archélogique de Sabastia 

Départ pour Sabastia, où nous sommes super bien accueillies et 

prenons un excellent repas de midi. Comme d’habitude nous 

sommes gâtées. 

Visite du site archéologique : ville hellénistique, remaniée par les 

Romains et les Juifs. Nous sommes en zone C, le gouvernement 

israélien empêche toute fouille et toute mise en valeur du site, 

cependant il s’est permis de piller certains vestiges. 

Du sommet de la colline le panorama est exceptionnel : vue à 360°, 

oliveraies, villages palestiniens dominés par les colonies de plus en 

plus nombreuses. 

 

Nous regagnons Naplouse, ville de 400 000 habitants et déambulons 

dans la vieille ville en passant par le caravansérail, réhabilité en guest 

house, et le souk. 

Petit détour par le magasin d’épices et tout se termine par la 

dégustation du traditionnel knaffé, offert par Issa. 

 

Plaisir d’une ville animée et authentique, où nous sommes les seuls touristes à nous balader tranquilles. Ici, nous 

sommes les bienvenues. 

Avant l’installation à l’hôtel Bait Alsham, petit tour sur la colline pour admirer Naplouse by night. 

 
 
 


