
Nom complet : État d'Israël
Démographie : 9.136.100 (2020)
Capitale : Tel-Aviv selon l'ONU ; Jérusalem selon Israël et les États-unis
Situation géographique : Pays du proche-orient, méditerranéen, position stratégique entre l'Europe et le Moyen-Orient   
Superficie : 20.770 km²
Religion(s) : judaïsme (75%), islam (17%), christianisme (2%), religion druze (1.6%), autres (3,9%)
Régime politique : Démocratie parlementaire monocaméral (Knesset) 
Président : Reuven Rivlin
Premier ministre : Benyamin Netanyahou et Benyamin Gantz (Premier ministre par alternance)
Langue(s) officielle(s) : Hébreu et Arabe 
Voisins : Jordanie, Égypte, Liban, Syrie, Territoires palestiniens (Gaza ; Cisjordanie)
PIB : 352.56 milliards de $ (2019)

MARINE ISRAËLIENNE
 ★★★✩✩ 

La Marine Israélienne comprend les Forces
Spéciales de la Marine, le Commando Naval «
Shayetet 13 », qui opère en mer, sur terre et dans
les airs; le Commando Sous-Marins ‘Shayetet
HaTzolelot’ qui a pour mission la destruction de
navires ennemis. La marine israélienne dispose de
6 bases navales, un chantier naval à Haïfa et un
quartier général. 

Effectif : inconnu

Flotte : 4 sous-marins Tanin de classe Dolphin
capable de lancer des missiles balistiques
nucléaires (SNLE), 3 corvettes de type Sa'ar 6
(ThyssenKrupp), 42 bateaux patrouilleurs,  6
Hélicoptère Aérospatiale AS565-SA (Airbus
Helicopters)
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En Israël, on constate une véritable culture du renseignement, à tel point que la majorité des dirigeants d’Israël et une part non
négligeable de sa classe politique, toutes tendances confondues, sont passé par un service de renseignement ou une unité des forces
spéciales.

Il existe 3 services de renseignement en Israël : le Mossad, "Institut pour les renseignements et les affaires spéciales" ; le Shabak/Shin Bet,
le service de sécurité intérieure et l'Aman chargé de la sécurité militaire. 

Le domaine d’action du Mossad recouvre le renseignement, les opérations spéciales et la lutte anti-terroristes à l’extérieur
d’Israël et des territoires palestiniens, qui sont de la responsabilité du Shabak. Son état-major est basé à Tel-Aviv où environ 1
500 personnes seraient employées. Le Mossad se place parmi les services de renseignements les plus puissants et efficace de
la planète. 

L'armée de l'Air israélienne fut créée en mai
1948 pendant la Guerre d’Indépendance. Elle a
largement contribué à la victoire israélienne
pendant la Guerre des Six Jours en 1967. Les
deux unités d’élite de l’Armée de l’Air sont l’Unité
669 et l’Unité Shaldag. C’est également l’Armée de
l’Air qui est responsable de la Division
Antiaérienne. Elle dispose de 9 bases aériennes.
 
Effectif : ≈ 34,000

Équipement : ≈ 350 avions de combat : dont
225 F-16s,  83 F-15s, 16 F-35s
177 hélicoptères dont 43 AH-64 hélicoptères
d'attaques Apache 
Drones de reconnaissance Shoval, Eitan, Hermes,
IAI.
72 avions de transport et ravitailleurs 

 

ARMÉES DE DÉFENSE D'ISRAËL

SERVICES DE
RENSEIGNEMENT

★★★★★
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TROUPES RÉGULIÈRES ≈ 170,000 DONT 102,500 CONSCRITS ET 465,000 RÉSERVISTES 
8,000 PARAMILITAIRES 

BUDGET 20,5 MILLIARDS DE $ (2020) = 5.3% DU PIB - 15ÈME RANG MONDIAL 

FORCES TERRESTRES
ISRAËLIENNES 

 ★★★★✩ 

L'armée de terre israélienne est
composé du Corps Blindé Mécanisé ;
Corps d’Artillerie; Corps de Collecte de
Renseignements; Corps d’Infanterie;
Corps du Génie Militaire, Technologique
et Logistique; Armement; Télégestion;
Ressources Humaines

Effectif : ≈ 133,000 et 380,000 réservistes

Équipement : 1,650 chars de combat
Merkava, 7500 véhicules blindés, 650 pièces
d'artilleries. 

 

FORCES AÉRIENNES ET
SPATIALES ISRAËLIENNES

 ★★★★✩ 

F I C H E  I S R A Ë L  



FICHE PAYS -  IRAK 

POLITIQUE INTÉRIEURE

F I C H E  I S R A Ë L  
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L'adoption d'un plan de partage de la Palestine par l'ONU, en 1947,
précède de peu la création de l'État d'Israël, en mai 1948.  Cette annonce
déclencha la première guerre israelo-arabe, les pays arabes avoisinants
contestèrent la légitimité du nouveau pays. Le conflit se termine en 1949,
mais d'autres affrontements armés d'envergure eurent lieu en 1956, 1967
et 1973.
Depuis 1945, ce pays a été marqué par l'affrontement avec 15 groupe(s),
faction(s) ou territoire(s) notamment le Hezbollah, le Hamas, l'OLP, le
Fatah...

Le premier ministre David Ben Gourion et le parti Mapaï (socialiste)
dominent la vie politique jusque dans les années 60. La droite (Likoud),
prend le pouvoir en 1977. Lui succède en 1984 un gouvernement d'union
nationale dirigé en alternance par les travaillistes et le Likoud

L'arrivée d'Ariel Sharon au pouvoir, en 2001, s'accompagne d'un
raidissement, puis d'une ouverture d'Israël qui démantèle des colonies
dans la bande de Gaza. D'autres conflits éclatent toutefois dans ce
territoire, avivant les tensions dans la région

Au plan de l'organisation des pouvoirs, israël est un État unitaire. Le
régime politique est parlementaire, c'est-à-dire que le gouvernement doit
nécessairement avoir l'appui du parlement (Knesset). Le système électoral
est du type proportionnel (liste). 
Depuis quelques années, Israël est confronté à de multiples crises
politiques. Entre 2019 et 2021, 4 elections législatives ont été organisées.
La société est divisée entre le Likoud (29,46%) , Bleu et blanc (26,59%), la
liste unifiée (12,67%) et le parti Shas (7,69%) aux dernières élections
legislatives du 2 mars 2020. 

La ville de Jérusalem n'est pas reconnue comme capitale israélienne par
une large portion de la société internationale. Selon l'État d'Israël (décision
du 5 décembre 1949), Jérusalem constitue la capitale du pays. on y
retrouve la Knesset et la résidence du chef de l'État, le président. 
Le 6 décembre 2017, le président américain Donald Trump déclare que
les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale d'Israël et déplace
l'ambassade américaine de Tel-Aviv vers Jérusalem le 14 mai 2018.

F I C H E  I S R A Ë L  

La question du partage de l’eau est un point clé d’un éventuel
processus de paix israélo-palestinien au sein d’une région du monde
où le problème de la pénurie en eau a d’importantes répercussions
politiques. 

Les rapports de force actuels autour de la ressource en eau
remontent à la fondation d’Israël et surtout à la guerre des Six jours
en 1967, parfois perçue comme la première guerre de l’eau.

L’eau est donc un paramètre à prendre en compte dans le conflit
israélo-palestinien. Alors que les ressources se situent principalement
chez les Palestiniens, Israël en dispose et les gère seul pour pourvoir
aux besoins des deux populations. Dans l’ensemble, environ 40 % de
son eau provient des Territoires palestiniens. 

D’après un rapport de l’UNICEF de 2005, Israël puise ainsi dans le seul
aquifère de Cisjordanie 86% de ses ressources en eau, soit le quart de
sa consommation nationale, les colons 4% et les Palestiniens 10%. 

S’ajoutent d’importantes restrictions à l’accès à l’eau pour la
population palestinienne qui est soumise à des quotas, qui doit
obtenir une autorisation spéciale des autorités militaires israéliennes
pour creuser tout nouveau puits et qui doit payer son eau agricole au
prix de l’eau potable, soit un prix quatre fois supérieur à ce que
payent les colons israéliens profitant d’un système de subventions. Le
mur de sécurité séparant Israël et la Cisjordanie vient en outre
désorganiser les systèmes d’irrigation palestiniens

ACCÈS À L'EAU

https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=ISR
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1544
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1495
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1576
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=ISR
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=ISR
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1542
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Membre: de l'ONU (depuis 1949), Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (AIIB),  Groupe d'action financière (GAFI), organisme
intergouvernemental de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  

Forces : - Seule puissance nucléaire du Proche et Moyen-orient.
-  24 missiles balistiques nucléaires Jericho 2 à portée intermédiaire (estimation). 
- L’armée israélienne possède l’un des réseaux de défense antiaérienne et antimissile les plus avancés au monde basé sur ses systèmes modernes de
missiles balistiques anti-tactiques Arrow 2, Iron Dome, US Patriot PAC-2 et David’s Sling.
-  Israël est également l’un des pays les plus avancés au monde sur le plan technologique et consacre environ 4,5% de son PIB en recherche et 
 développement, dont 30% pour le domaine militaire. 
- Le service militaire est obligatoire en Israël, La durée du service est de 2 ans et 6 mois pour les hommes, et de 2 ans pour les femmes

Vulnérabilités : faible profondeur stratégique, tensions historiques avec la république islamique d'Iran et les territoires palestiniens, tensions quant à
l'accès à l'eau avec les pays frontaliers notamment dans la vallée du Jourdain, dépendance aux États-Unis et à l'Union européenne quant  aux exportations
et à l'investissement, instabilité politique

Opportunité : - Accords d'Abraham : Traité de paix signé en septembre 2020 avec les Émirats Arabes Unis, le Bahrein, le Soudan le Maroc et le Kosovo. 
- Découverte en 2010 et 2013 de gisements gaziers au large des côtes méditerranéennes israéliennes

 
 

definseec@gmail.com │www.definseec.fr Page 2/2

DROIT INTERNATIONAL
Les troupes israéliennes ont tué plus de 2 000 civils palestiniens au cours des trois derniers conflits à Gaza (2008-2009, 2012 et 2014).
Beaucoup des attaques perpétrées constituent des violations du droit international humanitaire, en raison du manque de précautions
prises pour épargner les vies de civils. Certaines constituent même des crimes de guerre, notamment le fait d’avoir pris pour cible des
bâtiments civils. En Cisjordanie, les forces de sécurité israéliennes ont systématiquement usé d’une force excessive dans des situations de
maintien de l’ordre, tuant ou blessant gravement des milliers de manifestants, des lanceurs de pierres, des assaillants présumés et d’autres
munis de munitions réelles.

Depuis 1967, les autorités israéliennes ont facilité le transfert de leurs civils vers la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, en
violation de la Quatrième Convention de Genève. En 1967, Israël avait établi deux colonies de peuplement en Cisjordanie, contre 237 fin
2017, avec une population totale d’environ 580 000 colons. Israël applique le droit civil israélien aux colons, leur offrant protections, droits
et des avantages juridiques qui ne s’appliquent pas aux Palestiniens vivant sur le même territoire et soumis, eux, au droit militaire israélien.
Israël a également imposé de lourdes restrictions à la liberté de mouvement en Cisjordanie. La barrière de séparation avec Israël tronçonne
en réalité des portions entières du territoire cisjordanien contrairement au droit international humanitaire, ce qui a été confirmé la Cour
internationale de Justice (CIJ) en juillet 2004.

GÉOPOLITIQUE

F I C H E  I S R A Ë L  

RESSOURCES/ÉCONOMIE
L’économie israélienne est basée sur un système capitaliste moderne qui se
caractérise par un secteur public relativement important et un secteur de la high tech
en croissance rapide. Les entreprises israéliennes, principalement dans ces domaines,
sont très appréciées sur les marchés financiers mondiaux : Israël est le deuxième
pays en nombre de sociétés cotées au NASDAQ, après les États-Unis. En 2010, Israël a
rejoint l’OCDE. 

Depuis le début des années 2010, Israël incarne le modèle de start-up nation, avec
plus de 6 000 start-up, ce qui, rapporté aux 9 millions de citoyens, place Israël à la
première place mondiale par le nombre de création d’entreprise par habitant.
Cependant, l’économie israélienne souffre d’un marché intérieur trop étroit
accentuant la fuite des cerveaux à l’étranger. 

L'État d'Israël est relativement pauvre en ressources naturelles. Ainsi, l’État Hébreu
importe une bonne part de sa consommation énergétique (100 % de sa
consommation pétrolière par exemple) et alimentaire. 

Mais d’importantes quantités de gaz naturel ont été découvertes à 90km au large des
côtes israéliennes en Méditerranée. L'exploitation du réservoir d'hydrocarbure Tamar
2 a débuté le 30 mars 2013. 
Également,  un gisement gazier offshore nommé Leviathan a été découvert en Juin
2010. Les ressources de ce dernier sont chiffrées à 605 milliards de m3 de gaz
naturel, ce qui en fait le "plus important projet énergétique" de l'histoire du pays.
l'exploitation de ce champs gazier a commencé en décembre 2019.  

Israël est un pays soumis à un
climat méditerranéen caractérisé
par de longs étés chauds et sans
pluie, et par des hivers pluvieux
relativement courts. 

Le climat israélien est lié à sa
position entre l'aridité du Sahara et
les déserts d’Arabie et l'humidité du
climat medditerannéen du Levant. 

Les conditions climatiques sont très
variables dépendant notamment de
l'altitude, de la latitude et de la
proximité de la mer Méditerranée.

 

CLIMAT

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl

