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Janvier
10 soldats US qui avaient pénétré dans les eaux territoriales iraniennes à la mi-janvier ont
été rapidement libérés après une détention de 24 heures. La presse US avait mis cet
incident en exergue et les critiques d’Obama l’avaient utilisé pour saper ses initiatives
diplomatiques avec l’Iran.
153 maisons d’une colonie illégale ont reçu l’approbation du ministère de la Défense
israélien ﬁn janvier alors qu’elles ont été construites en Cisjordanie occupée, près d’Hébron
et de Naplouse.
380 hectares de terre agricole appartenant à des Palestiniens ont été saisis par le
gouvernement israélien et alloués à des colons de colonies illégales près de Jéricho, ont
annoncé les services de la radio de l’armée de ce pays.
400 nouveaux appartements seront construits dans la ville de Tibéria, dans le nord d’Israël
après que le Conseil National pour la Construction et la Planiﬁcation eut approuvé
l’édiﬁcation d’une nouvelle ville druze, la première ville druze depuis la création d’Israël en
1948.
2 ans après sa nomination au poste de Rapporteur spécial sur les droits de l’homme dans
les territoires palestiniens, Makarim Wibisono, diplomate indonésien, a annoncé sa
démission début janvier indiquant qu’elle résultait des diﬃcultés qu’il avait rencontrées
pour accéder aux territoires palestiniens. « Mes eﬀorts pour améliorer la vie des
Palestiniens, victimes de violations sous l’occupation israélienne, n’ont été qu’une
frustration permanente » .Son départ aura lieu le 31 mars.
5 banques israéliennes ont été placées sur la liste de l’Eglise Méthodiste Unie (United
Methodist Church), qui compte quelque 7 millions de ﬁdèles, dans lesquelles elle n’investira
pas en raison de la situation des droits de l’homme.
21% des Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté, selon un rapport de l’OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques) publié en janvier. Le taux
de pauvreté en Israël est le plus mauvais des 34 pays qui composent l’OCDE.
23.144 bombes ont été lâchées par les Etats-Unis en 2015, selon une étude du Conseil pour
les Relations étrangères, la plupart l’ayant été sur la Syrie et l’Irak, le reste sur le Yémen, le
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Pakistan, la Somalie et l’Afghanistan.
1195 civils ont été tués en Irak en janvier, selon le Iraq Body Count.
16 personnes ont été libérées de la prison de Guantanamo en janvier et transférées au
Monténégro (1), Ghana (2), Koweït (1), Arabie Saoudite (1), Oman (10) et Botswana et
Bosnie-Herzégovine (1). 91 sont toujours en détention.
Source/janvier: February 2016 in Numbers, Washington Report on Middle East Aﬀairs
Traduction et Synthèse : Xavière Jardez

Février
5 ans après le début de la guerre civile en Syrie, un cessez-le-feu a été mis en place, ﬁn
février. Plus de 100 groupes rebelles l’ont accepté bien que des groupes « terroristes
» comme le Front al-Nusra, aﬃlié à al-Qaida, aient été exclus de ce cessez-le-feu, posant
ainsi la question de l’eﬃcacité d’un tel accord.
7 ans après l’annonce par le président Obama de la fermeture du centre de détention de
Guantanamo, la fermeture déﬁnitive en est prévue pour le 23 février. Le président a
l’intention de relâcher un grand nombre des 91 détenus restant tandis que ceux qui
présentent un risque seront transférés sur le sol américain. Mais, un doute subsiste sur la
capacité d’Obama à obtenir l’aval de son plan par le Congrès, quitte à ce qu’il ait recours à
ses prérogatives exécutives pour outrepasser les membres du Congrès s’ils s’y opposaient.
250 000 dollars en dons ont été retirés à la Harvard Law School par le cabinet juridique
Milbank Tweed après que 500 dollars eurent été dépensés pour un événement propalestinien.
Le cabinet s’est opposé à ce que sa contribution paie pour les pizzas d’un débat en octobre
intitulé « L’exception palestinienne à la liberté d’expression : un mouvement sous attaque ».
La veille du débat, il avait demandé que son argent ne soit pas utilisé à l’avenir pour des
événements pro-palestiniens. Quand la Harvard School a refusé, le cabinet est revenu sur sa
donation.
3 membres palestiniens de la Knesset (Parlement israélien) ont été suspendus, début
février, pour avoir rendu visite aux familles, à Jérusalem est, dont les membres avaient
participé aux violentes attaques et dont les corps ne leur ont toujours pas été rendus par
Israël. Haneen Zoabi et Basel Ghattas se sont vus inﬂiger quatre mois d’interdiction, tandis
que Jamal Zahalka a été suspendu pendant deux mois.
74% des habitations détruites par Israël au cours de l’attaque de 2014 sur la bande de Gaza
n’ont pas été reconstruites selon un rapport de l’OCHA (Oﬃce pour la Coordination des
Aﬀaires Humanitaires)qui estime que 90 000 Gazaouis sont toujours sans logement.
3 milliards d’aide au Liban ont été suspendus par l’Arabie saoudite en février en raison de
l’inﬂuence de l’Iran sur ce pays. Ryadh a été particulièrement furieux quand le ministre des
aﬀaires étrangères libanais, Jibran Bassil, a refusé de soutenir des résolutions contre l’Iran
au cours de deux réunions des ministres des aﬀaires étrangères musulmans.
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1008 civils ont été tués en Irak au cours du mois de février selon Iraq Body Count.
4 600 personnalités ont signé une lettre, en février, pour protester contre la mort violente,
au
Caire, d’un étudiant italien Giulio Regeni, qui a disparu depuis le 25 janvier, jour
anniversaire de la révolution. Regeni a été vu pour la dernière fois entre des agents de la
sécurité égyptienne, éveillant ainsi des soupçons sur la participation du gouvernement dans
cette mort, ce que ce dernier dément, ajoutant qu’il conduit une enquête.
Source/février: Washington Report on Middle East Aﬀairs
Traduction et Synthèse : Xavière Jardez, france-irak-actualite.com
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