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Démolitions et Confiscation

Le 13 mai, l’armée israélienne a procédé à la 
confiscation de conduits d’eau, appartenant à des 
agriculteurs des villages de Jiftlik et MarjNaajeh, 
qui auraient dû servir à irriguer les cultures 
palestiniennes. C’est dans le même village de Jifltik, 
que le 27 avril, quatre habitations ont été démolies 
par l’armée israélienne, laissant 30 villageois, 
incluant des femmes et des enfants, sans abris, sous 
prétexte que ces structures étaient illégales. Yakoub, 
un habitant de Jiftlik, a déclaré « pour nous, cela 
prend quatre ou cinq mois pour construire cette 
maison. Pour eux, cela leur prend entre 15 et 30 
minutes pour la détruire ». Le village de Jiftlik compte 
5000 habitants et est entièrement situé en zone C. 
Cela signifie que les habitants n’ont pas le droit de 
construire toute habitation en dur sans demander 
un permis aux autorités israéliennes, qui n’est 
quasiment jamais accordé. Yakoub considère inutile 
de faire une demande de permis pour construire une 
nouvelle maison, il ne lui reste par conséquent que 
deux options : construire une nouvelle maison sans 
permis et risquer une nouvelle démolition ou partir. 

De même, le 21 mai, sept étals de fruits et légumes 

installés par des Palestiniens le long de la route 
principale dans la vallée du Jourdain, à côté des 
villages de Jiftlik, Zbeidat et MarjNaajeh. 7 familles 
ont ainsi perdu leur principale source de revenu. 

Ordres d’éviction et exercices militaires 

Durant le mois de mai, des centaines de Palestiniens 
ont été déplacées de force à mesure que des 
exercices militaires des forces israéliennes se sont 
intensifiés au nord de la vallée du Jourdain. Certaines 
familles se sont vues délivrer des ordres d’éviction 
les forçant à quitter leurs maisons de 3 au 7 mai, 
alors que d’autres communautés d’al-Hadidya ont 
été mise en attente d’une évacuation, signifiant que 
la durée de l’exercice militaire est pour le moment 
indéterminée. 

Le 4 mai, l’armée israélienne a également mené des 
exercices militaires dans les villages de Jiftlik, Furush 
Beit Dajan et EinShibleh, précédées par d’autres 
entrainements le 6 dans la communauté d’Izbiq 
au nord de la vallée du Jourdain qui est désormais 
classée comme zone de tir, ainsi qu’au sein du village 
de Bardalla. 

Selon le site d’information israélien Ynet, les récents 
exercices militaires ont été conduits pour tester une 
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nouvelle arme de l’armée israélienne, « Shaft » 
qui a une portée de 40km. 

Un Palestinien bléssé par un engin non 
explosé de l’armée israélienne

Le 20 mai, un résident de la vallée du Jourdain a 
été blessé par une explosion provenant des restes 
d’exercices militaires dans la région d’Al-Mayteh. 
Beaucoup d’incidents de ce genre ont lieu, parfois 
impliquant de lourds dommages allant parfois 
jusqu’à causer la mort de nombreux Palestiniens, 
en raison d’engins non explosés laissés par l’armée 
israélienne après des exercices militaires. En 2014, 
8 Palestiniens ont été tués et 39 blessés. 

Soutien aux fermiers dans la vallée du 
Jourdain

Une délégation de l’AFPS (Association France 
Palestine Solidarité) s’est rendue en Palestine pour 
une semaine, pour suivre le projet de soutien aux 
fermiers dans la vallée du Jourdain, consistant en 
fournir 16 dattiers à 20 fermiers des villages de 
Zbeidat, Marj Ghazal et Marj Naajeh, ainsi qu’en 
la construction d’une chambre froide pour stocker 
les productions de dattes. L’objectif principal est 
d’accroître la résilience et contribuer aux efforts 
des fermiers à rester sur leurs terres. De plus, le 
projet met l’accent sur l’augmentation de leur 
revenu sur le long terme et sur l’amélioration de 
leurs conditions de vie. Profitant de la visite de 
la délégation, l’équipe de MAAN a procédé à la 

distribution des dattiers aux fermiers des trois 
villages, s’assurant également par la suite que 
leur plantation s’est bien déroulée. Le projet 
entre donc dans sa deuxième phase et le mois 
de juin sera concentré sur l’identification d’un 
groupe de fermiers producteurs de dattes pour 
bénéficier de la chambre froide. 

Projet Rénovations de maison

Un second projet financé par l’Association France 
Palestine Solidarité avec le soutien du Conseil 
Régional Rhône-Alpes a été lancé. Le projet 
consiste en la rénovation de maisons dans la 
vallée du Jourdain, la communauté d’Al-Auja 
a été sélectionnée pour être le premier village 
où les rénovations interviendront. Au total, 45 
familles seront ciblées. Le projet vise à contribuer 
à l’amélioration durable des conditions de 
vie et à la sécurité des familles vulnérables 
dans les communautés marginalisées de la 
vallée du Jourdain, mais comporte également 
un volet plaidoyer qui est de  contribuer à la 
sensibilisation concernant les conditions de vie 
des communautés marginalisées dans la vallée 
du Jourdain et au renforcement de la solidarité 
avec le peuple palestinien.  Des réunions avec 
la municipalité et les leaders de la communauté 
ont été organisées, ainsi que des visites de 
terrain pour identifier les potentiels futurs 
bénéficiaires. Fin mai, tous les bénéficiaires ont 
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