
* Les chiffres ci-dessus ont tous été compilés à partir des données disponibles dans la base de données de l’OCHA sur la 
Protection des Civils entre le 1

er
 Janvier 2009 et le 31 décembre 2013. La base de données enregistre un total de 663 

démolitions en 2013, dont 390 ont eu lieu dans la vallée du Jourdain. Pour l’année 2012, la base de données enregistre un 
total de 172 démolitions dans la vallée du Jourdain. Entre le 28 juillet 2013 et le 31 décembre 2013, il y a eu 286 
démolitions causant le déplacement de 452 personnes, comparé à 200 démolitions déplaçant 260 personnes entre le 28 
juillet 2012 et le 31 décembre 2012. 

25 organisations appellent à la fin des démolitions de maisons palestiniennes et de 

l’obstruction de l’aide humanitaire 
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En 2013, le nombre de maisons et propriétés palestiniennes détruites par Israël et le nombre 

de Palestiniens déplacés par ces démolitions ont atteint leur plus haut niveau depuis 5 ans. 

Durant la période des négociations en 2013, les démolitions se sont accélérées dans la zone 

C et à Jérusalem-Est, avec une augmentation de 43% des démolitions et de 74%  des 

déplacements, pour la même période en 2012. 

Les organisations humanitaires internationales et locales ont fait face à des restrictions de 

plus en plus sévères dans leur réponse aux besoins créés par les démolitions illégales de 

propriétés civiles, en violation des obligations d’Israël de faciliter la livraison efficace de 

l’aide. En 2013, 122 structures d’habitation et de vie fournies par les donateurs 

internationaux ont été démolies par les autorités israéliennes. En outre, au moins 

65 équipements de secours, dont des tentes, ont été confisqués.  

La destruction et l’obstruction de la livraison de l’aide est telle que le Comité international 
de la Croix rouge a annoncé cette semaine sa décision de suspendre la distribution d’abris et 
de tentes aux personnes dont les maisons ont été démolies dans la vallée du Jourdain, où il y 
a eu une augmentation de 127% des démolitions en 2013. 
 
De telles démolitions de propriétés civiles violent le droit international humanitaire, qui 
interdit les démolitions lorsqu’elles ne sont pas rendues absolument nécessaires par les 
opérations militaires. 
 
Au regard de ces éléments alarmants, nous, organisations locales et internationales 
caritatives, humanitaires, de développement et de défense des droits de l’homme 
soussignées, appelons de nouveau à la cessation immédiate des démolitions de maisons 
palestiniennes, et appelons Israël à faciliter un accès immédiat, total et sans obstacles de 
l’accès humanitaire afin que l’aide puisse atteindre les personnes dans le besoin.  
  

1. Action Contre la Faim (ACF) 

2. American Friends Service 

Committee (AFSC) 

3. Al Haq 

4. Broaederlijk Delen 

5. Badil 

6. Christian Aid 

7. CCFD – Terre Solidaire 

8. DanChurchAid 

9. Diakonia 

10. Handicap International 

11. Fondation Heinrich Boll 

12. MAP UK 

13. Medico International 

14. Norwegian Church Aid 

(NCA) 

15. Norwegian Refugee Council 

(NRC) 

16. Overseas-onlus 

17. Oxfam 

18. Polish Humanitarian Action 

(PAH) 

19. Conseil Quaker des Affaires 

Européennes (QCEA) 

20. Quaker Peace and Social 

Witness (QPSW) 

21. Terre des Hommes CH 

22. Terre des Hommes CH 

23. Solidaridad Internacional-

Alianza por la Solidaridad (SI- 

APS) 

24. WarChild 

25. World Vision Territoires 

Palestiniens Occupés – 

Jérusalem- Gaza 


