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Territoire et population1-2 :  
 

Territoires palestiniens occupés  
- Population : 4,3 millions (dont 2,75 millions en Cisjordanie et 1,54 millions dans la bande de 
Gaza) 
- Superficie : 6 020 km²  (5 655 km²  en Cisjordanie, 365 km²  dans la bande de Gaza) 
- Densité : 450 personnes/km² en Cisjordanie, 4 279 personnes/km² dans la bande de Gaza 
- Villes principales : Gaza City, Hébron, Naplouse, Jénine, Bethléem, Jérusalem (Est) 
 
Israël :  
- Population : 7,8 millions  
- Superficie : 20 406 km² 
- Densité : 366 habitants/km² 
- Villes principales : Tel Aviv, Haïfa, Beer Sheva, Jérusalem (Ouest) 
 

 

Agriculture 
• En 1967, le secteur agricole représentaient plus de la moitié du PIB palestinien. En 2008, 

en raison des restrictions israéliennes, il ne représentait plus que 4,6%3 
• Le secteur de l’agriculture vient après celui des services dans la répartition des emplois 

dans les territoires occupés4 
• Selon la Banque mondiale, si les Palestiniens avaient seulement accès libre à 50 000 

dunums (5058 hectares ou 3,5 % de la zone C) de terre non cultivée et non contrôlée par 
Israël, cela pourrait générer 764 millions d’euros de revenu par an5 

• 12 millions d’oliviers sont plantés sur approximativement 45% des terres agricoles 
palestiniennes, en majorité en Cisjordanie6.  

• L’industrie de l’huile d’olive représente un quart du produit brut de l’agriculture 
palestinienne et fait vivre 100 000 familles7. 

• Entre janvier et septembre 2011, 7 500 oliviers ont été déracinés, brulés ou vandalisés par 
les colons israéliens8. 

• 1,46 millions d’euros sont dépensés chaque année par les agriculteurs palestiniens dans 
le transport de leurs produits en raison des détours que leur imposent les checkpoints9 

 

Aide internationale 
• Après le Soudan, la Palestine était en 2010 le second plus important bénéficiaire de 

l’aide internationale dans le monde.10  
• 22 agences des Nations unies sont présentes dans les territoires occupés. On compte 

environ 150 ONG internationales et 200 ONG nationales11. 
• L’UE a donné 4,26 milliards d’euros d’aide à l’Autorité palestinienne entre 1994 et 

200912.  
• De 2007 à 2011, la France aura consacré environ 260 millions d’euros aux Territoires 

palestiniens, sous forme d’aide budgétaire directe ou de financement de projets13 
• En 2011, 1,12 milliards d’euros d’aide ont été donnés par la communauté internationale 

à l’Autorité palestinienne, sur un budget de 2,78 milliards d’euros14  
• En 2012, l’aide de l’UE devrait atteindre 300 millions d’euros15 
• L’armée israélienne a détruit l’équivalent de 49 millions d’euros d’infrastructures 

palestiniennes financées par l’UE entre 2001 et 201116 
• 62 infrastructures palestiniennes financées par l’UE ont été détruites en 201117 

 
• Soutien américain à Israël : près de trois milliards de dollars d'aide militaire sont 
octroyés annuellement par les États-Unis à Israël18 
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Colonies 
• Depuis la signature des accords d’Oslo en 1993, la population de colons est passée de 

268 756 à 518 974 en 201019, soit une augmentation de 51% 
• Les trois colonies les plus importantes20 sont Modiin Illit (48 639 personnes), Betar Illit 

(37 575), Maale Adumim (35 673), toutes à proximité de Jérusalem 
• 80% des colons vivent dans un périmètre de 25 kms autour de Jérusalem21 
• 149 colonies sont présentes en Cisjordanie22 
• La colonisation de la Cisjordanie n’a cessé de s’accélérer depuis le début de 

l’occupation : de 10 608 colons en 1972, ce nombre est passé à 106 595 en 1983, et à 
309 200 en 199523.  

• Le nombre d’attaques de colons par semaine en 2011 a augmenté de 40% par rapport à 
201024 et de 165% par rapport à 200925. 

• En 2011, des appels d’offre ont été publiés pour 3 634 unités de logement (une unité 
abrite entre 4 et 6 personnes)26 

• Dans Jérusalem, des plans pour 3 690 unités de logements ont été validés en 2011 et 
2 660 unités ont été soumises à examen. C’est le nombre le plus important depuis 10 
ans27. 

• Il y a en 2011 deux fois plus de construction par personne dans les colonies qu’en 
Israël28 

• Le gouvernement israélien a désigné 91 colonies (140 000 colons) comme “priorité 
nationale Zone A”, leur permettant d’avoir droit à des dizaines de milliers de dollars 
d’aide à la construction et des emprunts subventionnées pour chaque unité d’habitation29 

• Chaque année, les colonies coûteraient 505 millions d’euros30 (2,5 milliards de shekels) à 
l’Etat israélien, selon l’estimation la plus basse 

• On estime que les colonies de Cisjordanie31 abritent : 127 synagogues, 321 installations 
sportives, 344 jardins d’enfant, 211 écoles, 68 écoles religieuses, 21 bibliothèques, 32 711 
appartements, 22 997 maisons, 187 centres commerciaux, 717 structures industrielles 

• 24 entreprises israéliennes installées dans les colonies exportent leurs produits vers la 
France32, (fruits, légumes, vin, composants électroniques pour télévision, cosmétiques, 
vêtements, produits  industriels divers) 

• On compte 9 zones industrielles disséminées dans les colonies dans toute la Cisjordanie33, 
dont celles de Barkan et Ariel (au nord de la Cisjordanie), Atarot, Mishor Adumim 
(autour de Jérusalem) et Kiryat Arba et Shim’a (au Sud). 

• 80 949 Palestiniens travaillent dans les colonies34, contre 76 723 en 2010. Ces travailleurs 
font souvent face à de sévères violations de leur droit par les employeurs et à un défaut 
d’application des lois du travail israéliennes35. 

• 4 compagnies françaises sont ou ont été impliquées dans la colonisation israélienne36 
�Alstom, qui fournit les rames au tramway de Jérusalem (lequel relie notamment 

Jérusalem-Ouest à des colonies de Jérusalem-Est) et dont la filiale Citadis Israel est 
chargée de la manutention pendant 22 ans 

� Veolia, possède 80% de l’entreprise Connex Jérusalem qui assure la gestion de 
la ligne de Tramway. Connex gère aussi quatre lignes de bus entre des colonies 
et Israel. Veolia Environment est gestionnaire de la décharge (israélienne) de 
Tovlan en Cisjordanie qui reçoit les déchets des colonies environnantes ainsi 
que celles en provenance d’Israel. Enfin Veolia Water Services (VW) Israel, 
une filiale de System vivendi water France gère le Ayalon Sewage treatment 
institute, qui récolte les eaux usées de la colonie de Modiin Illit. L’entreprise 
française a annoncé en mai 2012 se retirer du secteur des transports en 
commun en Israel37 

� Egis Rail38 a remporté un contrat de 11,9 millions d’euros avec la Jerusalem 
Transportation Master Plan pour aider à la construction et l’expansion du 
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tramway de Jérusalem39. Egis Rail est une filiale de Egis Group à 75% de la 
Caisse des dépôts, organisme public. 

� Oberthur Technologies40 est une entreprise française, une des plus 
importantes dans le marché de l’impression sécurisée, l’impression de cartes 
de crédits ou de billets de banque. La branche américaine de l’entreprise, 
Oberthur Smart Cards USA, a conclu un contrat avec Electronic Data 
Systems (entreprise américaine) pour fournir des microprocesseurs pour le 
projet Basel (système d’accès biométrique automatisé pour les travailleurs 
palestiniens, installé dans les checkpoints les plus importants comme ceux 
d’Erez, Sha'ar Ephraim et Bethléem) 

 

Destructions de maisons et infrastructures 
• Selon le Comité israélien contre les destructions de maisons, au moins 24 813 maisons ont 

été démolies en Palestine41 depuis 1967.42 
• Le rythme de ces démolitions est en constante hausse. En 2011, plus de 500 (soit 42% de 

plus qu’en 201043), puits, citernes et autres infrastructures de base ont été détruites en 
Cisjordanie, chassant plus de 1 000 personnes de leur foyer, deux fois plus qu’en 2010. 
Plus de la moitié des personnes déplacées sont des enfants44. En avril 2012, le pic 
mensuel record de 84 démolitions a été atteint45   

• En 2011, 93 100 personnes à Jérusalem-Est risquent d’être chassées de chez eux car 
habitant dans des habitations non autorisés par la municipalité de Jérusalem46  

 

Eau 
• La consommation d'eau des Israéliens, par personne et par jour, est quatre fois 

supérieure à celle des Palestiniens47.  
• La consommation d’eau par personne (par an) d’un colon israélien est-elle 6 à 10 fois 

supérieure à celle d’un Palestinien48 
• Le territoire palestinien ne dispose aujourd’hui que de 18 % des ressources aquifères 

(3 aquifères de montagne et un aquifère côtier) et n’a aucun accès aux eaux de surface, ce 
qui confère aux Palestiniens 10 % de l’eau disponible contre 90 % pour les Israéliens49 

• Près de 52% de l’eau domestique en Cisjordanie est fournie par la compagnie d’eau 
israélienne Mekorot50, à des prix prohibitifs. Les colons israéliens bénéficient eux de 
subventions de l’Etat pour l’achat de cette eau. Les mois de pénurie, la compagnie 
priorise les colonies israéliennes, entrainant des coupures d’eau51 pour les Palestiniens 

• 69% de l’eau pompée en Cisjordanie par Mekorot, l’ont été dans la Vallée du Jourdain52 
• Les Palestiniens ne peuvent creuser que jusqu’à 300 mètres pour leurs puits contre 1 500 

mètres pour les colons israéliens53, ce qui en conséquence assèche les puits palestiniens 
• Israël surexploite les aquifères, la quantité extraite est de 50% supérieure au seuil de 

renouvellement54  
• Sur 56 sources d’eau situées au voisinage d’une colonie en Cisjordanie (la plupart dans la 

zone C, contrôlée par Israël), 30 ont été confisquées par les colons israéliens au cours des 
dernières années et 26 sont menacées de l’être.55 On compte au total 400 sources en 
Cisjordanie56 

• A Gaza, 90% à 95 % de l'eau fournie est contaminée et impropre à la consommation 
humaine. Israël n'autorise pas le transfert d'eau de la Cisjordanie à Gaza. La seule 
ressource en eau de Gaza, la nappe aquifère côtière, qui ne suffit pas aux besoins de la 
population et s'épuise progressivement en raison de la surexploitation, est de plus 
contaminée par des infiltrations d'eaux usées et d'eau de mer57 

• Pendant l’attaque israélienne de décembre 2008, quatre réservoirs d'eau, 11 puits et des 
réseaux d'évacuation des eaux usées ainsi que des stations de pompage ont été 
endommagés. Vingt mille mètres de canalisations d'eau ont été détériorés ou détruits 
par des chars et des bulldozers israéliens58. 
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Economie  
• Salaire moyen dans la bande de Gaza en 2011 : 227 euros par mois59 
• Salaire moyen en Cisjordanie en 2010 : 462 euros par mois60 
• PIB annuel (2010) : 5,8 milliards d’euros (162 milliards pour Israël)61. Le PIB en 

Cisjordanie est 4 fois plus élevé que dans la bande de Gaza 
• En 2010 le PIB par habitant des territoires occupés était inférieur de 30% à celui de 

200062 
• Le taux de chômage à Gaza est au second semestre 2010 de 45,2%63 (l'un des plus élevés 

au monde), en Cisjordanie, il est de 32,5%64  
• La bande de Gaza a connu une croissance de 25,8% en 2011 (combinaison de plusieurs 

facteurs : aide internationale, « allègement » des restrictions israéliennes et une plus grande 
activité des tunnels) 65 

• La Cisjordanie connait une croissance de moins de 6%66 (en baisse) en 2011 (combinaison 
de plusieurs facteurs : aide internationale en baisse, crise financière de l’Autorité 
palestinienne et absence d’allègement des restrictions israéliennes) 

• En 2012, la croissance devrait être de 12% dans la bande de Gaza et 5% en Cisjordanie67 
• 25,7% de la population vit avec moins de 2,3 euros par jour (38% dans la bande de 

Gaza et 18,3% en Cisjordanie) 68  
• 65% des emplois sont liés à la fourniture de services, le secteur de l’agriculture est 

second69 
• 35% du budget de l’Autorité palestinienne est consacré à la sécurité et plus de la moitié de 

ses employés appartiennent aux services de sécurité70 
• La Palestine (presque exclusivement la Cisjordanie) a exporté 454 millions de dollars de 

produits en 2009 vers Israël, 50 millions vers le monde arabe et 14 vers d’autres pays71 
• Elle a importé 2 651 millions de dollars de produits en 2009 depuis Israël, 348 millions 

depuis l’UE et 92 depuis le monde arabe72 
• Depuis 1967, 90 à 95% des importations palestiniennes sont israéliennes73 
• Israël verse à l’Autorité palestinienne 50 millions de dollars par mois correspondant au 

remboursement des droits de douane et de TVA prélevés sur les produits destinés aux 
Palestiniens qui transitent par les ports et aéroports israéliens74 

• On estime que l’occupation israélienne coûte aux Palestiniens 4,93 milliards d’euros soit 
près de 85% du PIB palestinien75 
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Enfance/ Education 

• 48,6% de la population en Palestine a moins de 18 ans76 
• 44,4% des enfants palestiniens sont des réfugiés77 
• 26,9% des enfants sont considérés comme pauvres, 19% en Cisjordanie et 38,4% dans la 

bande de Gaza78 
• Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) : 99%79 
• En 2010, 19% du budget de l’Autorité palestinienne était destiné à l’éducation80 
• 74,6% des écoles palestiniennes sont gouvernementales, 12,6% sont gérées par 

l’UNRWA1 et 12,8% sont privées81 
• Pendant l’opération Plomb durci, 18 écoles ont été détruites (UNRWA, Autorité 

palestinienne, et écoles privés) et 260 ont été endommagées82 

• On estime que la construction de 105 écoles gouvernementales et 100 écoles de 
l’UNRWA83 est encore nécessaire dans la bande de Gaza84 après « Plomb durci » 

• Entre 2009 et 2010, 615 enfants ont été déplacés et 8 316 ont été touchés par des 
démolitions de maisons ou structures de vie en Cisjordanie85 

• Depuis le début de la seconde Intifada (en 2000), près de 7 500 enfants palestiniens (entre 
12 et 17 ans)  ont été arrêtés86 et emprisonnés 

• Chaque année, 700 enfants palestiniens sont arrêtés et jugés par les courts militaires 
israéliennes en Cisjordanie87, la plupart du temps pour lancer de pierre88. 

• Entre 2005 et Juin 2011, la période moyenne d’emprisonnement des mineurs entre 14 et 
15 ans étaient de 2 mois et demi et de quatre mois pour ceux âgés entre 16 et 17 ans89 

 

Gaza 
• 1,6 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, la moitié d’entre eux a 

moins de 18 ans90  
• 54% des Gazaouis souffrent d’insécurité alimentaire. Plus de 75% de la population reçoit 

l’aide internationale91 
• 35% des terres agricoles de Gaza et 85% de sa zone de pêche sont totalement ou 

partiellement inaccessibles en raison des interdictions de l’armée israélienne92. 
• La zone de pêche est limitée à 3 miles nautiques (5,56 kms)93. Avant le déclenchement 

de la seconde Intifada, 3 700 tonnes de poissons étaient pêchés par an, contre 1 810 
tonnes en 2010. 35 000 personnes travaillent dans l’industrie de la pêche94.   

• Plus de 90% de l’eau provenant de l’aquifère de Gaza n’est pas potable95 
• Entre 50 et 80 millions de litres d’eau usagée se déversent quotidiennement dans la 

mer en raison de l’impossibilité de la traiter96. 
• 85% des écoles fonctionnent avec deux services97 (avec en moyenne 39 enfants par 

classe98) faute de pouvoir en construire de nouvelles, les matériaux de construction étant 
interdits d’entrée 

• En 2011, 38 camions par mois sont sortis de la bande de Gaza (produits agricoles), ils 
étaient 1 271 en 2000. En 2008, ce chiffre atteint 3 camions par mois99. 

• En 2011, 4 106 camions par mois100 sont entrés dans la bande de Gaza contre 10 400 
en 2005101 (principalement de la nourriture). En 2008, ce chiffre atteint 2 236 camions 
par mois102. 

• Les tunnels ont en 2012 fourni deux fois plus de matériel de construction que le point 
de passage de Kerem Shalom103 entre Gaza et Israel. 200 000 à 300 000 litres d’essence 
par jour transitent par les tunnels104. Les tunnels ont été la première raison de 
l’amélioration de l’économie dans la bande  de Gaza entre 2010 et 2011105. 

• 200 à 300 tunnels fonctionnent de manière régulière entre l’Egypte et la bande de Gaza106  

                                                 
1 Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
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• En Juin 2011, seuls 27% du programme de reconstruction de l’UNRWA (661 
millions de dollars) ont été approuvés par Israël107. En moyenne, les Agences des 
Nations unies attendent 6 mois pour voir un projet accepté par Israël108.  

• 3 000 Palestiniens sortent chaque mois de Gaza par le passage d’Erez vers Israel, 
principalement des malades ou hommes d’affaires (Israël n’autorise le passage que pour 
des « cas humanitaires »). 26 000 Palestiniens passaient chaque jour par ce passage en 
2000109. 

• Entre 600 et 700 Palestiniens par jour rentrent et sortent par le passage de Rafah vers 
l’Egypte contre 1 333 en 2005 (pour les hommes entre 18 et 40 ans, il faut être titulaire 
d’un visa vers un pays tiers, détenir un passeport étranger ou avoir un motif médical pour 
se rendre en Egypte110).  

 

Hébron 
• Depuis janvier 1997, 80% de la ville sont passés sous autorité palestinienne (zone dite 

« H1 »). 
• 20% restent sous contrôle israélien (zone dite « H2 », comprenant la vieille ville et ses 

environs)111. 35 000 Palestiniens et 600 colons y vivent ainsi que 1 500 militaires 
israéliens112 

• 120 barrières/obstacles isolent le centre d’Hébron du reste de la ville (18 sont des 
checkpoints tenus par des soldats)113 

• 1 000 maisons ont été délaissées par leurs propriétaires palestiniens ainsi que 1 800 
commerces depuis la mise en place de ce contrôle114 

 

Jérusalem 
• 270 000 Palestiniens vivent dans Jérusalem-Est (37% de la population totale de 

Jérusalem) pour 200 000 colons115. 3 500 d’entre eux vivent dans la vieille ville116 
• 100 000 colons vivent autour de Jérusalem-Est117 en Cisjordanie, dans trois blocs de 

colonies (Maale Adumim, Gush Etzion et Givaat Zeev)118 
• Au total, ce sont donc 300 000 colons qui vivent dans et autour de Jérusalem 
• C’est un objectif officiel israélien d’empêcher la population palestinienne de représenter 

plus de 30% de la population totale de Jérusalem119 
• Alors que les Palestiniens représentent 37% de la population de Jérusalem, seuls 10% 

du budget de la ville est dépensé à Jérusalem-Est entrainant un manque de services de 
base (routes, pavage, système d’écoulement des eaux) 120 

• Approximativement 14 000 Palestiniens se sont vus retirer leur permis de séjour2 à 
Jérusalem-Est depuis 1967121, dont 4 500 en 2008 seulement.122 

• 13 % seulement de la superficie de Jérusalem-Est est constructible par les 
Palestiniens, 35% de la superficie a été confisqué pour le développement des colonies, 
le reste n’a pas été planifié pour la construction123. 

• Ces dernières années, 200 permis de construire par an ont été délivrés aux Palestiniens, 
il en faudrait 1 500 pour faire face à l’augmentation de la population124 

• Face au manque d’espace constructible,  32% des bâtiments palestiniens ont été construits 
sans permis, en conséquence 93 100 Palestiniens risquent de voir leur maisons 
détruites ou d’être expulsés125  

• Depuis 1967, 2 000 maisons ont été détruites à Jérusalem-Est126 
• En plus de ces destructions, 200 Palestiniens ont été expulsés de chez eux ces dernières 

années par des organisations de colons (en revendiquant un droit de propriété datant 
d’avant 1948 ou sur la base de l’importance archéologique du lieu)127 

                                                 
2 1 Les habitants palestiniens de Jérusalem-Est sont munis d’un titre de « résident permanent » délivré par les 
autorités israéliennes qui est identique à celui accordé aux résidents étrangers en Israël. 
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• 6 écoles sont actuellement menacées de démolition128, certaines écoles ont été 
construites sans permis faute de possibilité de pouvoir en construire de nouvelles129 

• Il y a un besoin de 1 500 classes supplémentaires dans Jérusalem-Est pour faire face à 
l’augmentation de la population130 

• On estime que 50% des classes dans les écoles municipales sont sous équipées ou ne 
répondent pas aux normes131  

• Environ 5 300 enfants de Jérusalem-Est ne sont pas scolarisés132 
• 2 300 Palestiniens, dont 80% sont des réfugiés de 1948, appartenant à 20 communautés 

bédouines, risquent d’être expulsés de chez eux133 
• Les habitants du reste de la Cisjordanie représentent 60% des admissions dans les 6 

hôpitaux de Jérusalem-Est134 
• Seules 12% des demandes de permis pour entrer dans Jérusalem pour des raisons 

religieuses ont été approuvés en 2011, contre 35% en 2010135 
• Pendant le mois de Ramadan en 2011, la population de Gaza toute entière et plus de 

40% de la population de Cisjordanie n’ont pu se rendre à Jérusalem pour les prières du 
vendredi136 

• Le passage vers Jérusalem-Est depuis le reste de la Cisjordanie (pour les non titulaires 
d’une carte de résident) se fait uniquement par 4 checkpoints137 

 

Liberté de circulation en Cisjordanie 
• On compte en 2011 522 « obstacles » à la circulation des biens et des personnes en 

Cisjordanie, tous en territoire palestinien. On en comptait 504 en 2010138. 
Parmi ceux-ci :  

� 62 checkpoints contrôlés par l’armée (ou sociétés privées)139 
� 25 checkpoints “partiels” (contrôlés périodiquement par des soldats)140 
� 436 obstacles physiques (blocs de pierre, monticules de terre, murs de 

terre, barrières, tranchées)141 
• 490 checkpoints “volants” (aléatoires) par mois142 ont été répertoriés en 2011 
• 1 661 kms de routes en Cisjordanie reliant les colonies entre elles ou à Israël sont 

principalement destinées à l’usage des Israéliens143. Les Palestiniens n’y ont pas accès ou 
en ont un accès limité par un système de permis  

• L’administration militaire israélienne délivre 101 types de permis pour contrôler la 
circulation des Palestiniens, en Cisjordanie, entre la Cisjordanie et Israël ou en dehors des 
territoires contrôlés par Israël144. 

• Le plus gros du trafic palestinien s’opère par des routes secondaires et de mauvaise 
qualité. Certaines de ces routes passent sous les routes principales utilisées par les 
Israéliens. On compte 44 tunnels remplissant cette fonction145. 

• Deux checkpoints (Wadi Nar et Za’atra/Tappuah) régulent la circulation entre le Sud et 
le Nord de la Cisjordanie146. 

• 70 villages et communautés, pour une population de 200 000 personnes, doivent, pour 
se rendre dans la ville la plus proche, emprunter une route deux à cinq fois plus longue 
que la route directe, en raison des interdictions ou limitations de circuler147  

• Le coût annuel de ces obstacles à la libre circulation des biens et des personnes est estimé 
à 185 millions de dollars148 (140 millions d’euros). 

• Les organisations internationales opérant en Cisjordanie consacrent 20 % du temps de 
travail de leurs salariés à l’obtention et le renouvellement de permis auprès des autorités 
israéliennes.149 

• Les restrictions sur la circulation des personnes imposées par Israël coutent aux ONG 
internationales opérant sur place 4,5 millions de dollars (3,4 millions d’euros) par 
an150 
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Mur 
• 61,8% de sa construction est achevée151, 8,2% est en cours de construction et 30% de 

son tracé a été planifié mais la construction n’a pas débuté152 
• Le tracé total fera 708 kms de long153, deux fois la longueur de la Ligne verte (320 kms) 
• 85% de son tracé se trouvent en Cisjordanie154 
• 71 des 150 colonies de Cisjordanie, parmi les plus importantes, sont inclues du côté 

Ouest du Mur,155 
• Dans et autour de Jérusalem, le Mur est long de 142 kms, seuls 4 kms suivent le tracé de 

la Ligne verte156 
• 25 000 personnes se trouveront bloquées entre la Ligne verte et le Mur, une fois sa 

construction finalisée 
• 66 « portes » assurent le passage vers les terres palestiniennes situées entre le Mur et la 

Ligne verte. La majorité de ces « portes » sont seulement ouvertes pendant la saison de 
récolté des olives et pour un temps limité.157 

 

 
Palestiniens d’Israël 

• Les Palestiniens d’Israël représentent 20% de la population158 
• Le taux de chômage (en 2008) était de 10,9% parmi les Palestiniens d’Israël, contre 7,3% 

pour le reste du pays159 
• Le revenu brut par mois (en 2008) pour un Palestinien est de 1 091 euros contre 1 600 

euros pour un Juif israélien160 
• 53,5% des familles palestiniennes sont considérés comme pauvres (contre 20% des 

familles en moyenne en Israël) 161 
• Les 75 villes palestiniennes représentent 87% des villes les plus pauvres en Israël162 
• La mortalité infantile est deux fois supérieure parmi les Palestiniens d’Israël que chez les 

Juifs israéliens163 
• En 2008, les Palestiniens d’Israël n’ont bénéficié que de 7,6% du budget de l’Etat pour 

le développement164 
• Depuis 1948, Israël a créé 600 municipalités juives israéliennes et aucune ville 

palestinienne165 
• Entre 75 000 et 90 000 bédouins (qui sont citoyens israéliens) vivent dans des villages 

non reconnus par l’Etat israélien qui les considèrent comme des « intrus sur des terres 
appartenant à l’Etat »166. Ils ne reçoivent ni électricité, ni eau courante167 

• Entre 2000 et 2007, 3 084 maisons ont été démolies en Israël, la majorité dans ces 
villages. Le village d’Al Araqib a par exemple été détruit 35 fois. Non seulement, les 
habitants du village, détenteurs d’une carte d’identité israélienne comme tout citoyen du 
pays, assistent à la destruction répétée de leur village mais les autorités israéliennes les ont 
poursuivis en justice pour ne pas avoir payé les frais de leur expulsion, au motif que ceux-
ci occupent illégalement une terre “non reconnue”168. 

• L’ONG israélienne Adalah a comptabilisé 30 lois qui directement ou indirectement 
discriminent les Palestiniens d’Israël. Un exemple : dans 300 « communautés » 
disséminées dans le désert du Néguev et en Galilée (endroit où les Palestiniens d’Israël se 
trouvent en majorité), une loi autorise un comité d’admission local à rejeter les demandes 
de ceux qui sont ne respecteraient pas le critère de « compatibilité sociale »169, ce qui vise 
en priorité les Palestiniens.  
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Prisonniers 
• En Avril 2012, on comptait 4 610 Palestiniens dans les prisons israéliennes170 dont :  

� 203 enfants171 (31 ont moins de 16 ans) 
� 6 femmes172  
� 456 sont originaires de la bande de Gaza173, 153 de Jérusalem-Est,  
� 322 en détention administrative174 (emprisonnés sans motif ou procès) 
� 27 membres du Conseil législatif palestinien175, dont le président du 

Conseil 
• Depuis 1967, plus de 750 000 Palestiniens (20% de la population totale et 40% de la 

population masculine) ont été emprisonnés par Israël176. 
• 3 312 Palestiniens ont été arrêtés en 2011, soit une moyenne de 9 par jour. Parmi ceux-ci 

113 avaient été libérés en octobre 2011, après l’accord conclu entre le Hamas et Israël177. 
1 027 prisonniers avaient alors été libérés178  

• On compte 4 centre d’interrogation, 4 centres de détention et près de 17 prisons dans 
lesquels sont détenus les 4 610 prisonniers, l’immense majorité situées en Israël179 

• En Cisjordanie, adultes et mineurs (en dessous de 18 ans) peuvent être détenus 8 jours 
avant d’être présentés à un juge180 

• Entre 2001 et 2010, 701 plaintes pour torture et mauvais traitement ont été reçues par 
les autorités israéliennes (dont 127 en 2003). Aucune n’a conduit à l’ouverture d’une 
enquête181. 

 

Réfugiés 
• L’ouverture des archives israéliennes montre qu’entre 700 000 et 900 000 Palestiniens 

furent expulsés182, dont plus de la moitié par les forces armées juives durant la guerre 
civile judéo-palestinienne (qui éclata fin novembre 1947 après l’annonce du plan de 
partition de l’ONU), puis durant la guerre israélo-arabe, à partir de l’intervention des 
troupes arabes le 15 mai 1948, au lendemain de la naissance d’Israël. Au total, plus de 
500 villages palestiniens ont été rasés pendant cette période183. Une nouvelle vague 
d’expulsions s’est produite lors de la guerre de 1967. 

• On compte 4 966 664 réfugiés palestiniens enregistrés auprès des agences des Nations 
unies184 

� 1 999 466 en Jordanie 
� 1 167 361 dans la bande de Gaza 
� 848 494 en Cisjordanie 
� 495 970 en Syrie 
� 455 373 au Liban 

 
• On compte également185 :  

• 1,5 millions de réfugiés de 1948 non-inscrits auprès des Nations unies 
car ils ne s’étaient pas enregistrés à l’époque ou qu’ils n’ont pas eu besoin 
de l’aide des Nations unies au moment où ils sont devenus réfugiés186 

• 950 000 réfugiés de 1967 et leurs descendants  
• 350 000 « déplacés internes » qui ont été forcés de fuir tout en restant à 

l'intérieur du futur territoire d’Israël 
• Les camps les plus importants en Palestine187 sont ceux de Jabalia (107 295 personnes), 

Rafah (98 660) et Shati (81 591), tous dans la bande de Gaza. En Cisjordanie, le camp le 
plus important est celui de Balata (23 480), près de Naplouse. 

• 58 camps de réfugiés existent au Moyen orient dont 8 dans la bande de Gaza, 19 en 
Cisjordanie, 9 en Syrie, 12 au Liban et 10 en Jordanie188 

• 54%  des réfugiés dans la bande de Gaza vivent avec une somme entre 1,20 euros et 3 
euros par jour189 
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• 23,8% des réfugiés en Cisjordanie vivent avec moins de 2,3 euros par jour190 
• Au Liban les 455 373 réfugiés palestiniens n’ont toujours pas le droit d’accéder à une 

trentaine de professions dont celles du secteur public, médecins, avocat ou ingénieur191 
• 56% des réfugiés palestiniens au Liban sont au chômage, seuls 13% des femmes ont 

un emploi contre 65% des hommes192 
 

Vallée du Jourdain 
• La Vallée du Jourdain représente 30% de la Cisjordanie, 60 000 Palestiniens y 

habitent193, dont environ 30 000 dans la zone autonome (ou dans la ville) de Jéricho. 
Beaucoup l’ont quittée en raison des mesures de contrôle prises par Israël194. Il y avait, 
avant 1967, entre 200 000 et 300 000 Palestiniens195 

• 87% de la vallée se situe dans la zone C3, sous contrôle israélien exclusif196 
• 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 
colonies197 

• Seuls 4% de la vallée sont cultivés par les Palestiniens (contre 25% de la terre en 
moyenne en Cisjordanie) alors que la vallée représente 30% de la Cisjordanie198 

• 37 colonies israéliennes sont présentes, pour une population de 9 500 colons199 
• 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 
vallée200 

• L’aide de l’Etat israélien aux colons de la vallée est forte. 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.201 

• 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 palestiniennes202 

• De 2000 à 2011, 4 800 maisons et structures palestiniennes ont été détruites dans la 
zone C (87% de la vallée du Jourdain) faute de permis accordés par les autorités 
israéliennes203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Le gouvernement israélien conserve l’entière maîtrise de la zone, occupée essentiellement par des colonies. 
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