CHIFFRES CLES SUR JÉRUSALEM 2013

On compte 371 844 Palestiniens (soit 39% de la population de la ville) et 200 000 colons israéliens dans
Jérusalem-Est. Les habitants palestiniens de Jérusalem-Est sont munis d’un titre de « résident permanent »
délivré par les autorités israéliennes qui est le même que celui accordé aux résidents étrangers en Israël. Les
Palestiniens de Jérusalem-Est payent les mêmes impôts que les habitants israéliens à l’Ouest.
http://www.acri.org.il/en/2013/05/07/ej-figures/
C’est un objectif officiel israélien d’empêcher la population palestinienne de représenter plus de 30% de la
population totale de Jérusalem.
http://www.plateforme-palestine.org/IMG/pdf/78648359-EU-Heads-of-Mission-Report-Jerusalem-2011.pdf
Alors que les Palestiniens représentent 39% 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).
http://www.plateforme-palestine.org/IMG/pdf/78648359-EU-Heads-of-Mission-Report-Jerusalem-2011.pdf

Colonisation
80% des colons israéliens vivent dans un périmètre de 25 kms autour de Jérusalem [4]. 10 colonies israéliennes
sont construites dans la vieille ville http://plateforme-palestine.org/spi...
http://www.ochaopt.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureTheWestBank_full.pdf
http://plateforme-palestine.org/spip.php?mot44
Dans la zone dite "E1", autour de Jérusalem, il existe un projet de construction de 3 500 unités de logement
dans des colonies pour 14 500 personnes. http://plateforme-palestine.org/spip.php?mot44
En 2012, le nombre d’appels d’offre pour des constructions de logements dans les colonies dans la vieille ville a
doublé par rapport à 2011. http://plateforme-palestine.org/spip.php?mot44
Dans et autour de Jérusalem, le Mur est long de 168 kms, seuls 4 kms suivent le tracé de la Ligne verte.
http://www.plateforme-palestine.org/IMG/pdf/78648359-EU-Heads-of-Mission-Report-Jerusalem-2011.pdf
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Démolitions de maisons/ construction
9% de Jérusalem-Est seulement est constructible, dans cette surface constructible, la densité de
construction autorisée est bien moins importante qu’à Jérusalem-Ouest
http://plateforme-palestine.org/spip.php?mot44
En 2012, il y a eu une augmentation de 52% du nombre de démolitions de maisons palestiniennes (64), une
baisse dans les expulsions. Face au manque d’espace constructible. Faute de place 32% des bâtiments
palestiniens ont été construits sans permis. On estime à 85 000 le nombre de Palestiniens qui font face à la
possible démolition de leur maison ou à une expulsion
http://plateforme-palestine.org/spip.php?mot44
Depuis 1967, 2 000 maisons ont été détruites à Jérusalem-Est
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Jerusalem_FactSheet_December_2011_english.pdf
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 population
http://www.plateforme-palestine.org/IMG/pdf/78648359-EU-Heads-of-Mission-Report-Jerusalem-2011.pdf
Entre 1967 et 2011, Israël a retiré le permis de résidence à 14 561 Palestiniens.
http://plateforme-palestine.org/spip.php?mot44

Pauvreté
Le taux de chômage dans Jérusalem-Est est de 40% chez les hommes et 85% chez les femmes
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMarchfinal.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb59d2_en.pdf
Le taux de pauvreté dans Jérusalem-Est est plus important que celui de la bande de Gaza, il est passé de 64%
en 2006 à 78% en 2012. Un seuil qui touche 85% des enfants palestiniens de la ville.
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb59d2_en.pdf
http://www.acri.org.il/en/2013/05/07/ej-figures/

Ecoles
Il manque 1 100 classes dans Jérusalem-Est, 5 000 enfants sont déscolarisés
http://plateforme-palestine.org/spip.php?mot44
Jérusalem n’a que deux écoles maternelles, 90% des 3-4 ans ne fréquentent pas d’institution scolaire.
http://plateforme-palestine.org/spip.php?mot44
Plus de deux tiers des salariés des hôpitaux de Jérusalem-Est (1 000 employés) ont besoin d’un permis pour
se rendre à Jérusalem-Est, permis qui doit être renouvelé tous les 6 mois.
http://plateforme-palestine.org/spip.php?mot44
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6 écoles sont actuellement menacées de démolition, certaines écoles ont été construites sans permis
faute de possibilité de pouvoir en construire de nouvelles
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_08_19_english.pdf
Il y a un besoin de 1 500 classes supplémentaires dans Jérusalem-Est pour faire face à l’augmentation de
la population
http://www.plateforme-palestine.org/IMG/pdf/78648359-EU-Heads-of-Mission-Report-Jerusalem-2011.pdf
On estime que 50% des classes dans les écoles municipales sont sous équipées ou ne répondent pas aux
normes.
http://www.plateforme-palestine.org/IMG/pdf/78648359-EU-Heads-of-Mission-Report-Jerusalem-2011.pdf

Santé
71,7% des patients qui sont traités dans les hôpitaux de Jérusalem-Est viennent de Cisjordanie et de la bande
de Gaza. http://www.acri.org.il/en/2013/05/0...
http://www.acri.org.il/en/2013/05/07/ej-figures/
25 centres de santé pour enfants et femmes enceintes existent dans Jérusalem-Ouest contre seulement 4 à
Jérusalem-Est
http://www.acri.org.il/en/2013/05/07/ej-figures/
On compte 10 crèches à Jérusalem-Est, comparé aux 77 qui se trouvent à l’Ouest et les 96 réservés aux juifs
religieux.
http://www.acri.org.il/en/2013/05/07/ej-figures/

Services
On compte 3 bureaux de la sécurité sociale israélienne à l’Est de la ville contre 18 à l’Ouest.
http://www.acri.org.il/en/2013/05/07/ej-figures/
Il y a 9 bureaux de poste dans Jérusalem-Est contre 42 à l’Ouest.
http://www.acri.org.il/en/2013/05/07/ej-figures/

Mur
On estime que 90 000 habitants palestiniens de Jérusalem, munis du titre de résident dans la ville, des
quartiers de Ras Khamis, Dahiyat al-Salaam, Shuafat, Kafr Aqab et Samirami sont coupés de la ville par le Mur et
sont obligés de traverser un checkpoint pour s’y rendre
http://www.acri.org.il/en/2013/05/0...
http://www.acri.org.il/en/2013/05/07/ej-figures
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