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

Le même jour, un enfant de 9 ans, Quataeba Sawafta, 
a été blessé lors del’explosion d’un engin non explosif 
laissé par l’armée israélienne après un exercice 
militaire près de Tubas. En 2014, 8 Palestiniens ont 
été tués et 39 blessés par des engins non explosés. A 
l’heure actuelle, 30% de la Cisjordanie a été classifié 
comme zone militaire fermée, situé principalement 
dans la vallée du Jourdain, dont 18% ont été déclarés 
zones de tir. 

Exercices militaires

Environ 6200 Palestiniens répartis dans 38 petites 
communautés vivent dans ces zones de tir et n’ont 
pas d’autres choix que d’endurer les fréquents 
exercices militaires et augmentant le risque de 
blessures physiques, parfois fatales. Ces derniers 
mois, les exercices militaires se sont multipliés 

dans la vallée du Jourdain. Le 11 juin, des exercices 
militaires ont été organisés dans le village de Fasayil 
au centre de la vallée du Jourdain. Le 23 juin, 27 
familles ont été évacuées de leur communauté 
respective dans la région d’Al Maleh par l’armée 
israélienne pour procéder à des manœuvres 
militaires. 

Un Palestinien tué au checkpoint de Hamra

Le 26 juin, un jeune palestinien a été tué par balles 
par des soldats israéliens au checkpoint de Hamra. 
Ce checkpoint, qui relie le centre de la vallée du 
Jourdain au centre urbain le plus proche, Naplouse, 
est connu pour être le plus checkpoint interne le plus 
restrictif. Depuis sa mise en place, 7 Palestiniens ont 
été tués.  

Démolitions 

Le 4 juin, dix logements et abris pour animaux 

Exercice militaire dans le 
village de Fasayil



  Les projets de MAAN
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appartenant à quatre différentes familles ont été 
détruits dans la région Al-Mokassar au centre 
de la vallée du Jourdain par l’armée israélienne, 
cette dernière arguant qu’ils étaient construits 
illégalement. 95% de la vallée du Jourdain 
a été classé en zone C, sous contrôle total 
israélienne, civil et militaire. Cela signifie que 
les habitants palestiniens doivent réquisitionner 
un permis auprès des autorités israéliennes 
pour toute demande de construction, permis 
qui n’est quasi jamais octroyé. Les habitants 
n’ont donc pas d’autres choix que de procéder à 
des constructions sans permis, risquant risque 
immédiat de démolition. 

Soutien aux fermiers dans la vallée du 
Jourdain

Ce projet, soutenu par l’Association France 
Palestine Solidarité, Ce projet, soutenu par 
l’Association France Palestine Solidarité, a pour 
objectif de contribuer aux efforts des fermiers 
locaux de rester sur leur terre en améliorant leurs 
conditions de vie et leurs revenus. Ce projet est 
composé de deux volets, distribution de dattiers 

aux fermiers des villages de Marj Ghazal, Zbeidat 
et Marj Na’aje et installation d’une chambre froide 
pour pouvoir y stocker la récolte des dattes. Le 
premier volet s’étant déroulé avec succès, le mois 
de juin a été dédié à l’identification de bénéficiaires 
potentiels pour la chambre froide. Plusieurs 
coopératives de fermiers ont été rencontrées, 
et finalement, une petite coopérative de 8 
fermiers située à Al Auja, au nord de Jéricho, a été 
sélectionnée. 

Projet Rénovations de maison

Le second projet soutenu par l’Association France 
Palestine Solidarité et le Conseil Régional Rhône-
Alpes consiste en la rénovation de maisons pour 14 
familles du village d’Al Auja et 1 de la communauté 
de Dyuk. 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.  Alors que fin mai tous les 
bénéficiaires avaient été sélectionnés, au mois 
de juin, une évaluation des besoins de chaque 
maison a été réalisée, pour mesurer l’étendue des 
rénovations et cibler les priorités de chaque famille. 

Open Day In Fasayil

Ce bulletin d’information a étè réalisé grâce au 
soutien de l’AFPS et le Conseil Régional Rhône-Alpes

Bulldozer israélien détruisant un 
logement dans la région d’Al-Mokassar

Une des maisons en attente d’être 
rénovée dans le village d’Al-Auja


