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•	 1.465.730	:	nombre	de	dounams	dans	la	vallée	du	Jourdain	sous	contrôle	
des	colonies	et	de	l’armée	israélienne1

•	 45,7%	:	part	de	la	vallée	du	Jourdain	déclarée	comme	«	zone	militaire	
fermée	»	2

•	 1.500	:	nombre	de	dounams	récemment	officiellement	annexés	par	
Israël	dans	le	nord	de	la	vallée	du	Jourdain	3

•	 14.000	:	nombre	de	dounams	de	dattiers	contrôlés	par	les	colonies	de	la	
vallée	du	Jourdain4

•	 133	000	000	000	:	bénéfice	en	dollars	que	les	colons	de	la	vallée	du	Jour-
dain	retirent	chaque	année	de	la	vente	de	leurs	produits	agricoles5

Pendant et après la guerre des six jours en 1967, qui a entraîné l’occupation 
de la Cisjordanie par l’armée israélienne, Israël  a déplacé avec force des 

milliers de Palestiniens et a confisqué de larges bandes de terre. Eyal Weizman, 
un professeur israélien de l’Université de Londres, a déclaré que « le fait que 
cette bande de terre ait étéfaiblement habitée a été dû au fait que durant la 
guerre, voulant sécuriser ses nouvelles frontières, l’armée israélienne a évacué 
et détruit les villages palestinien de la vallée du Jourdain».6 Aujourd’hui, envi-
ron 50% de la vallée du Jourdain est sous le contrôle des colonies, tandis que 
45% demeure dans les mains de l’armée israélienne.7

La sauvegarde des zones militaires 
fermées par les Colons

Un signe indiquant une zone militaire fermée marque 
l’entrée d’un terrain agricole cultivé par les colons au 
nord de la vallée du Jourdain

17



©MA’AN Development Center 2011
©MA’AN Development Center 2013

Depuis mai 2012, quatre parcelles de terre 
qui ont été désignées comme zones militaires 
fermées ont été ouvertes pour un usage privé 
des colons. Les terrains ontdéjà été labourés 
et démarqués, des graines ont été semées 
sur deux des terrainsqui commencent à por-
ter leur fruit. Les deux terrains restant sont 
encore au stage initial : tous deux ont été 
démarqués et des graines ont également été 
semées, un système d’irrigation a même été 
installé sur l’un d’entre eux. 

La première parcelle de terre est localisée sur 
le route 90, qui court le long de la vallée du 
Jourdain entre les colonies de Yafit et Massu’a. 
Ce terrain a été déclaré zone militaire fermée 
et se situe en face du réservoir de Tirza et de 
la décharge. A l’heure actuelle, les 800 à 1000 
dounams de terre sont en train d’être nivelés 
et nettoyés par six bulldozers industriels. Il n’y 
a pas encore de système d’irrigation, mais il 
est très probable qu’un systèmesera bientôt 
installé, comme l’a confirmé un travailleur 
palestinien employé à cette fin. 8

Les colons israéliens ont aussi étendu des 
zones militaires fermées à côté du fleuve du 
Jourdain et proche du village de Zbeidat. Le 
terrain à côté du fleuve a été fermé depuis le 
début de l’occupation et tout développement 
a été prohibé, pour israéliens comme palesti-
niens. Or, en mai 2012, des colons ont com-
mencé à cultiver la terre et ont planté près de 
150 dattiers. En septembre 2012, on comptait 
des plantations de dattiers sur 50 des 450 
dounams estimés et les parcelles restantes 
ont été semées et préparées pour être culti-
vées.

Entre les colonies de Ro’I et de Beka’ot au 
nord de la vallée du Jourdain, une autre par-
celle de zone militaire à accès restreint, locali-
sée derrière une pancarte indiquant que cette 
zone est bel et bien une zone de tir, est culti-
vée par les colons. Les 100 dounams estimés 
ont été cultivés plus intensément que n’im-
porte quelles autreszones observées. Après 
avoir pris le contrôle de la terre, les colons ont 
rapidement labouré les terres et ont installé 

un système d’irrigation avant de planter des 
vignes. Ces nouvelles plantations sont culti-
vées par une main d’œuvre palestinienne 
sous la supervision d’un contremaître israé-
lien. 9

Le dernier terrain recensé cultivé par des co-
lons se trouve à l’entrée sud du Jéricho, adja-
cent à la colonie de VeredYericho et d’une 
base militaire. La plantation couvre environ 
50 dounams de terre, entre la route princi-
pale et le dernier cercle d’habitations dans la 
colonie. La terre a été labourée, un système 
d’irrigation installé et des trous ont été creu-
sés pour pouvoir planter des arbres, proba-
blement des dattiers ou bananiers.

Ces quatre exemples de parcelles de terre 
cultivés instaurent un dangereux précédent 
pour les futures appropriations des terres 
par l’armée israélienne. Le fait que ces ter-
rains aient été convertis en zone cultivable 
sans aucune publicité ou sans passer au tra-
vers d’une procédure judiciaire, même de 
façade, suggère qu’Israël désire garder ce 
phénomène secret. Ceci est un procédé qui 
permet ainsi une expansion des colonies sur 
les terrains dont l’accès a été interdit par l’ar-
mée israélienne aux Palestiniens, invoquant 
des fausses raisons militaires et de sécurité.  
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