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La bande de Gaza surpeuplée dépasse désormais les 2 millions d'habitants  

 

Des élèves  à Gaza, le 12 octobre 2016 (Afp) 

 

La population de la bande de Gaza, enclave palestinienne exiguë, coupée du reste du monde 

par le blocus israélien et déjà surpeuplée, dépasse à présent les deux millions d'habitants, ont 

annoncé les autorités mercredi. 

 

"Il y a désormais deux millions de résidents dans la bande de Gaza, après la naissance de 

Walid Chaath la nuit dernière à Rafah", dans un hôpital du sud de l'enclave, a dit à l'AFP le 

porte-parole du ministère de l'Intérieur à Gaza, Iyad Bezm. 

Peu de temps après le petit Walid est née une fillette, Lana Ayad, dans un hôpital de la ville 

de Gaza. La population de la bande de Gaza est à 50,66% masculine et 49,34% féminine, 

selon le ministère. 

 

La croissance démographique de la bande de Gaza est un sujet de préoccupation humanitaire. 

"Les conséquences sociales, sanitaires et sécuritaires de la forte densité démographique et du 

surpeuplement figurent au nombre des facteurs qui risquent de faire de Gaza un lieu invivable 

d'ici à 2020", écrivait en septembre 2015 l'organe de l'ONU chargé des questions de 

développement et de commerce (Cnuced).  

Le Cnuced fondait aussi son pronostic sur les tendances économiques défavorables et les 

réalités politiques. 

https://assawra.blogspot.fr/


La bande de Gaza, territoire d'une quarantaine de km de long et de seulement 12 km au plus 

large, est l'une des entités politiques les plus densément peuplées au monde. Les deux millions 

de Gazaouis ont un accès limité à l'eau et à l'électricité. Les deux tiers au moins de la 

population dépendent de l'assistance internationale. 

La bande de Gaza est soumise depuis 2006 à un rigoureux blocus israélien, qui se double 

désormais d'un blocus égyptien, dirigé contre le Hamas qui gouverne l'enclave sans partage. 

 

La population palestinienne excédera la 

population juive d'ici 2020 

Par Maan News Palestine occupée - 9 janvier 2016 

03.01.2016 - Les chiffres communiqués par le Bureau central palestinien des Statistiques le 31 

décembre 2015 suggèrent que les Palestiniens seront plus nombreux que les juifs israéliens en 

Palestine historique en 2020. D'après le recensement, à la fin 2015, le nombre total de 

Palestiniens en "Palestine Historique" - à savoir la Cisjordanie occupée, Jérusalem Est, la 

Bande de Gaza et 'Israël' - était de 6,22 millions, contre 6,32 millions de juifs. 

 

Les nombres de Palestiniens et de juifs en Palestine historique devraient être égaux avant la 

fin de 2017, et le nombre de Palestiniens totalisera 7,13 millions, comparé aux 6,96 millions 

de juifs à la fin de 2020, selon le recensement du Bureau central palestinien des Statistiques. 

 

Le Bureau a fait son étude non seulement en Palestine historique mais il a également inclus la 

diaspora palestinienne dans son rapport. Il rapporte que sur les 12,37 millions de Palestiniens 

dans le monde, environ la moitié vivent en dehors de la Palestine historique. 

 

La majorité des Palestiniens vivant en dehors sont les descendants des environ 750.000 

Palestiniens expulsés lorsque l'Etat d'Israël a été établi en 1948, dont beaucoup d'entre eux 

vivent toujours dans des camps de réfugiés dans les pays arabes voisins. 

 

L'augmentation de la démographie palestinienne en Palestine historique a longtemps été un 

point de discorde avec les politiques gouvernementales israéliennes qui visent à maintenir une 

majorité juive en Israël. 

Des responsables palestiniens ont déclaré à maintes reprises que reconnaître le concept 

d'Israël en tant que "Etat juif" menace les droits de près de 1,5 million de citoyens 

palestiniens vivant en Israël.    Hanan Ashrawi, membre du comité exécutif de l'OLP, a 

déclaré qu'une telle reconnaissance reviendrait à "légaliser le racisme". 

 

Entretemps, la politique israélienne dans le territoire palestinien occupé a rendu pratiquement 

impossible l'établissement d'un Etat palestinien indépendant contigu, et 65% des Palestiniens 

interrogés le mois dernier estimaient qu'une solution à deux Etats n'était pas faisable à cause 

de l'expansion des colonies. 

                                               Source : Maan News   Traduction : MR pour ISM 

 

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=769606

