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- B’Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories
www.btselem.org
Le Mur, la Cisjordanie séparée en trois zones, le centre d’Hébron cloisonné, l’emplacement des colonies,
sont disponibles sous la forme de cartes claires et complètes. Il faut aussi noter que la plupart des rapports
publiés par B’Tselem comportent aussi les cartes des thématiques abordées (Jérusalem, Gaza...)
- Le Monde Diplomatique - Cartographie
www.monde-diplomatique.fr
Le Monde Diplomatique oﬀre à la consulsation ses cartes de la Palestine. Historiques, thématiques, les
cartes de Jan de Jong et Philippe Rekacewicz permettent une lecture claire d’une situation complexe.
- Negotiations Aﬀairs Department - OLP
www.nad-plo.org
Le département Négociations de l’OLP permet de visualiser un certain nombre de cartes sur Jérusalem, le
Mur en Cisjordanie, la question de l’eau (importante section), Gaza et bien sûr les diﬀérentes phases de
négociations entre Palestiniens et Israéliens.
- Statistical Atlas of Palestine - Palestinian Central Bureau of Statistics
atlas.pcbs.gov.ps
Sous formes de cartes ou de chiﬀres, l’ensemble des domaines de la société palestinienne sont étudiés et
répertoriés sur ce site de référence.
- Pal Map
www.palmap.org
Le site de Pal Map est un des rares sites à proposer une carte interactive des Cisjordanie et de la bande de
Gaza ainsi que des cartes de Bethléem, Jéricho ou Ramallah.
- Passia - (Palestinian Academic Society for the Study of International Aﬀairs)
www.passia.org

Ce site dispose d’une imposante sections « Cartes » couvrant les grandes thématiques de la Palestine
moderne (Histoire, colonisation, processus de paix, eau...) et principalement Jérusalem.
- Peace Now Map Center
www.peacenow.org.il
« La Paix Maintenant » parmet sur son site de consulter les cartes (très détaillées) des colonies israéliennes
dans les Territoires palestiniens.
- United Nations Information System on the Question of Palestine
domino.un.org/unispal
Le Centre d’information des Nations Unies sur la question de Palestine met en ligne les cartes de l’ONU des
principaux épisodes du conﬂit israélo-palestinien, de 1947 à nos jours.
- United Nations Oﬃce for the coordination of Humanitarian aﬀairs in the occupied Palestinian
Territories (OCHA oPT)
www.ochaopt.org
Le « Map Center » dont dispose ce site des Nations unies constitue une base de données essentielle. Très
documentés, les cartes présentes oﬀrent une vision complète de la situation actuelle en Palestine. Voir
notamment le livret « Closure Maps ».
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