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Le village d’Humsa Al Bqai’a a nouveau attaqué et pour la quatrième fois par 

l’armée israélienne !... (Pour plus détails, voir notre publication di 5/02/21) 

 
Le 8 février, l’Administration civile israélienne, accompagnée des militaires, est retournée dans le village Palestiniende 
Humsa - Al Bqai’a dans la vallée du Jourdain et a confisqué ou démoli 16 nouvelles structures résidentielles et animales. 
Treize ont été financés par des donateurs et ont été fournis à titre de réponse humanitaire à deux incidents survenus les 1er 
et 3 février, au cours desquels 46 structures ont été démolies ou confisquées. 

Neuf ménages de cette partie du village, comprenant 60 personnes, dont 35 enfants, ont de nouveau été déplacés et 
courent un risque accru de transfert forcé. Leur vulnérabilité est aggravée par l'hiver et par la pandémie de COVID-19 en 
cours. 

Lors des confiscations du 8 février, l’Administration civile a informé les vilageoiq que toute nouvelle structure reconstruite ou 
donnée serait démolie ou confisquée. Les résidents ont de nouveau reçu l'ordre de se déplacer vers un site de réinstallation 
près du village d'Ein Shibli («site de réinstallation proposé» sur la carte), à 15 kilomètres de route. 

 
Enfants déplacés à Humsa - Al Bqai'a, 4 février 2021. 
Photo par HCDH oPt 

 

Malgré les indications selon lesquelles ils restreindraient leur 
politique de longue date de démolition des maisons 
palestiniennes habitées pendant la pandémie, depuis le début 
de 2021, les autorités israéliennes ont démoli, saisi ou forcé des 
personnes à démolir au moins 178 structures appartenant à des 
Palestiniens, déplaçant plus de 259 personnes, dont quelque 
140 enfants. 

 

Aperçu de la situation 

Le village de Humsa Al Bqai'a, située dans la zone C du nord de la vallée du Jourdain, a souffert de quatre grandes 
démolitions et confiscations depuis 2014. La démolition du 3 novembre 2020, a constitué la plus importante enregistrée 
depuis 2009 et a fait 73 personnes dont 41 enfants, laissés sans foyer. 

Les événements récents des 1er et 3 février ont entraîné la démolition par l’Administration civile israélienne de la 
confiscation de plus de 46 structures différentes, dont 17 structures financées par des donateurs, déplaçant plus de 60 
personnes, dont 35 enfants. 

Les représentants du village ont été informés par l’administration civile que les habitants disposaient d’un site de 
réinstallation près du village d’Ein Shibi, où les structures confisquées leur seraient restituées 

L’administration civile les a également informés que les autres structures sktuées dans la zone de tir seraient retirées si les 
habitants ne se conformaient pas dans les 24 heures à l’ordre verbal d’évacuation. 

Ces événements ont provoqué une visite conjointe des ONG, des Nations Unies et des États membres de l'UE dans le 
village le 5 février et des appels de la communauté internationale à arrêter les démolitions. 

Réponse humanitaire et événements les plus récents 

Évaluation initiale des besoins et fourniture d'une assistance 
d'urgence du 1er au 3 février - Conformément à la pratique 
habituelle, la communauté humanitaire a entrepris une évaluation 
des besoins humanitaires et de la démolition à la suite des 
démolitions / confiscations du 1er février. Cela a déclenché une 
première distribution d'abris d'urgence, de nourriture et d'articles 
ménagers essentiels par les partenaires humanitaires, y compris la 
Société du Croissant-Rouge palestinien (CRP), ainsi que l'Autorité 
palestinienne. Une partie de ces biens a été confisquée et / ou 
endommagée par les forces israéliennes le mercredi 3 février. 

 
Effets personnels épars, suite à de nouvelles démolitions, 

Humsa Al Bqai'a, 8 février 2021, photo d'OCHA oPt 

 

Évaluation initiale des besoins et fourniture d'une assistance d'urgence du 1er au 3 février - Conformément à la pratique 
habituelle, la communauté humanitaire a entrepris une évaluation des besoins humanitaires et de la démolition à la suite 
des démolitions / confiscations du 1er février. Cela a déclenché une première distribution d'abris d'urgence, de nourriture et 
d'articles ménagers essentiels par les partenaires humanitaires, y compris la Société du Croissant-Rouge palestinien (CRP), 

http://www.afps-alsace.com/actualites/news2021/news2021_Documents/210205-OCHA-HumsaAlBqai'a.pdf
http://www.afps-alsace.com/actualites/news2021/news2021_sommaire.htm


ainsi que l'Autorité palestinienne. Une partie de ces biens a été confisquée et / ou endommagée par les forces israéliennes 
le mercredi 3 février. 

Évaluation complémentaire le 4 février - Une évaluation plus approfondie de la situation a été entreprise par l'équipe 
humanitaire sur le terrain le jeudi 4 février pour évaluer les besoins supplémentaires des familles directement touchées par 
ces dernières démolitions et confiscations. Des abris d'urgence très basiques, de la nourriture et des articles ménagers 
essentiels ont de nouveau été fournis à la communauté, en plus d'une aide en espèces. 

   Visite d’évaluation le 4 février –  

Le jeudi 4 février, une visite de plaidoyer impliquant la communauté diplomatique et humanitaire a été organisée. La 
délégation a été autorisée à accéder au site et a pu rencontrer des habitants du village. 

À la suite de cette visite du samedi 6 février, les membres du Consortium pour la protection de la Cisjordanie fournissent 10 
tentes résidentielles non assemblées pour protéger la communauté contre les rigueurs de l'hiver. 

Nouvelle confiscation de l'aide nouvellement fournie 8 février - Deux jours plus tard, le lundi 8 février, deux des tentes 
résidentielles fournies samedi, qui avaient été érigées, ont été démantelées et confisquées avec d'autres abris d'urgence 
fournis par le CRP. 

La majorité de l'aide au logement fournie au village la semaine dernière a maintenant été confisquée. Le CRP a réussi à 
fournir cinq abris d'urgence dans la nuit du lundi 8 février, mais à l'extérieur du site de démolition 

 

Note AFPS Alsace : 

L’aide humanitaire est indispensable dans des cas d’urgence de cette espèce… 
L’AFPS Alsace y pris sa part  

Mais ce sont seulement des SANCTIONS qui permettront de stopper ces crimes !! 
… qui ne sont possibles qu’avec la complicité active des grandes puissance 

(Etats-Unis, France, Royaume Uni, Allemagne) 

http://www.afps-alsace.com/cooperation/11-HumsaAlBqaia/HumsaAlBqai%E2%80%99a.htm.htm

