Le Mécanisme de Reconstruction de Gaza (GRM): application
et légitimation du blocus de Gaza

Le mécanisme de la reconstruction de Gaza est un accord provisoire créé par les Nations unies et approuvé par l’Autorité
Palestinienne et par Israël en septembre 2014. Ce mécanisme est conçu pour pourvoir aux préoccupations de sécurité
d’Israël tout en permettant l’entrée du matériel de construction (agrégat, ciment et bars d’acier seulement) dans la bande de
Gaza. De tels matériaux sont nécessaires pour permettre le type de travail de construction et reconstruction à grande échelle
nécessaire à Gaza à la suite de la guerre d’Israël en 2014. Israël définit ces types de matériaux de construction nécessaire,
ainsi que d’autres matériaux, comme faisant « double » emploi et de cette façon entrave sévèrement leur entrée dans Gaza.

Le contrôle d’Israël sur Gaza se resserre
Le GRM, qui prétend être une étape importante pour la levée du blocus, requiert un système de surveillance
extrêmement complexe, des mesures restrictives sur l’importation et la distribution des matériaux de construction.
Ainsi le GRM place en fait Gaza sous un blocus encore plus sévère1.
Selon le Mécanisme :

1

‘Les critiques maintiennent que les plans de
contrôle de l’importation, le stockage et la vente
de matériaux de construction – y compris
l’installation de caméras vidéo, la formation d’une
équipe d’inspecteurs internationaux et la création
d’une base de données de fournisseurs et de
consommateurs – sont plus adaptés pour un
programme nucléaire suspect que pour un effort de
reconstruction d’ après-guerre.’ (The Guardian)



Israël a accès à la base de données des
propriétaires
de
maisons
endommagées/démolies, qui inclut le numéro
des cartes d’identité, les coordonnées GPS de la
maison familiale
ainsi que d’autres
renseignements personnels.



Israël a le pouvoir d’approuver, cas par cas,
toutes les demandes de matériel de construction, et par conséquent a un pouvoir de veto effectif sur celui
qui reçoit cette aide si précieuse.



Israël doit autoriser tous les vendeurs de matériaux de construction et maintient son veto sur les vendeurs
qui ont été nommés par l’Autorité Palestinienne et inspectés par les Nations Unies.



Les matériaux de construction sont stockés dans des installations spéciales sous la surveillance d’un circuit
de télévision fermé 24 heures sur 242, avec Israël ayant accès aux enregistrements.



Israël contrôle les sites de reconstruction par l’intermédiaire des drones de surveillance.3
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la revente de tels matériaux afin de gagner de
l’argent pour nourrir leurs familles.

On fait du mal aux palestiniens pendant
qu’Israël en profite


Le GRM viole les principes fondamentaux de
l’action humanitaire en maintenant le blocus et en
légitimant le pouvoir de veto qu’ a Israël sur ceux
qui peuvent recevoir des matériaux de construction
pour reconstruire leurs maisons.



Environ 65% des matériaux de construction achetés
via le mécanisme vient de sociétés israéliennes
procurant ainsi d’énormes gains financiers à Israël.4



Des dizaines d’inspecteurs internationaux ont été
recrutés à travers le GRM pour surveiller la
reconstruction des grandes zones à Gaza. Le coût
onéreux de ses inspecteurs détournera les
ressources destinées aux palestiniens démunis.5



La fébrile activité requise par les parties de l’accord
a provoqué des retards dans la distribution des
matériaux et a produit une grande frustration
parmi la population affectée.









-

-

Le GRM est conçu comme une solution provisoire.
Néanmoins, des expériences passées telles que
l’Accord d’Oslo montrent que les solutions
« provisoires » ont tendance a ne jamais être revues
et de facto les situations deviennent permanentes.
Les seuls matériaux de construction permis par le
GRM sont les agrégats de construction, le ciment et
les barres d’acier. D’autres matériaux essentiels de
reconstruction ne sont pas inclus dans l’accord bien
qu’ils ne soient pas suffisamment disponibles dans
les marchés locaux. De plus, beaucoup de gens
touchés à Gaza n’ont pas les fonds nécessaires pour
acheter ces matériaux ni la main d’œuvre requise
pour la construction. 6
Le Mécanisme a multiplié les opportunités pour le
marché noir dans la bande de Gaza. Un sac de
ciment acheté à travers le Mécanisme pour un prix
approximatif de 6 dollars est vendu maintenant
quatre fois 7 plus cher à cause de la pénurie de
matériaux de construction dans la bande de Gaza.
Certaines personnes se voient forcées de prendre la
décision entre la reconstruction de leurs maisons ou

Le GRM pourvoit aux préoccupations de sécurité
d’Israël et en même temps il ne satisfait pas les
besoins essentiels pour la reconstruction de Gaza:

-

800.000 cargaisons de matériaux de construction
sont nécessaires pour la reconstruction de Gaza
(Shelter Cluster)
Un minimum de 606 cargaisons de matériaux de
construction par jour sont requises pour terminer la
reconstruction de Gaza dans les 5 années à venir.
Cependant, Israël autorise l’entrée d’environ
seulement 24 cargaisons de matériaux de
construction par jour pour la reconstruction de Gaza
à travers le GRM (Gisha)
Moins de 1% des matériaux de construction requis
pour la reconstruction de Gaza est entrés par le
Mécanisme jusqu’à maintenant.
Pas une seule infrastructure complètement détruite
n’a été reconstruite jusqu’à ce jour, y compris des
maisons.
100.000 personnes à Gaza restent sans toit.
La reconstruction de Gaza prendrait plus d’un siècle,
si l’entrée des matériaux demeure tel qu’elle est.

Recommandation:


Les Nations unies doivent faire des efforts pour
résoudre l’injustice sous-jacente infligée aux
résidents de la bande de Gaza plutôt que créer des
solutions temporaires et complexes afin de
résoudre une crise qui est provoquée par les
politiques de refus d’Israël et risque d’enterrer
d’avantage les droits des palestiniens.



La communauté internationale y compris les
Nations unies doit faire pression sur Israël pour
lever son blocus illégal de Gaza et permettre au flux
ininterrompu et inconditionnel de matériaux de
construction dans Gaza. Le GRM légitime le blocus
de Gaza par Israël et menace de reporter davantage
la nécessité d’une pression politique sur Israël

pour qu’il se plie à la loi internationale.
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