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Bande de Gaza1 

  

                                                
 

1 Mapsland, s.d., url  

http://www.mapsland.com/asia/gaza-strip/detailed-map-of-gaza-strip-with-cities
http://www.mapsland.com/maps/asia/gaza-strip/detailed-map-of-gaza-strip-with-cities.jpg
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Introduction  

Ce COI Focus décrit la situation sécuritaire dans la bande de Gaza du 15 août 2022 au 13 février 2023. 

La situation humanitaire ne fait pas partie des sujets traités.  

Le Cedoca est confronté à une surabondance d’informations sur la situation sécuritaire dans le 

Territoire palestinien. Il propose une synthèse des principaux faits en vue de faciliter la compréhension 

du conflit et de ses récents développements dans la bande de Gaza. Après un rappel des éléments de 

contexte, le Cedoca décrit la violence qui touche la population palestinienne résidant sur le territoire, 

en s’intéressant aux parties impliquées, à la typologie de la violence, aux personnes ciblées ainsi qu’à 

la répartition géographique des épisodes violents. 

Le Cedoca a utilisé à titre de sources d’information les rapports publiés par le Bureau des Nations unies 

pour la coordination des affaires humanitaires (United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs, OCHA). Ce département du Secrétariat des Nations unies a pour mission 

d’organiser l’action des différents acteurs humanitaires sur le terrain en vue d’assurer une réponse 

cohérente aux situations d’urgence. Parmi ses principales compétences, l’organisation collecte, 

analyse et partage des informations dans divers rapports. L’OCHA fournit par ailleurs des cartes et 

infographies en lien avec le conflit ainsi que des statistiques sur les victimes et les blessés tant du côté 

palestinien qu’israélien2. Des informations factuelles sur les opérations israéliennes à Gaza, figurant 

dans les rapports hebdomadaires du Centre israélien d’information sur les renseignements et le 

terrorisme Meir Amit (Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, ITIC), sont également 

reprises. L’ITIC fait partie de l’Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center, un site 

israélien dédié à la mémoire des victimes de la communauté du renseignement israélien. Son objectif 

est de collecter, étudier et transmettre de l’information sur le terrorisme et le renseignement3.  

Le Cedoca s’est aussi référé aux publications des organisations non gouvernementales (ONG) 

internationales Human Rights Watch (HRW) et International Crisis Group (ICG), ainsi que celles de 

l’ONG israélienne B’Tselem et du Centre palestinien pour les droits de l’homme (The Palestinian Centre 

for Human Rights, PCHR) à Gaza. 

Les autres sources sont pour l’essentiel des articles tirés de la presse locale et internationale (Le 

Monde, Libération, Haaretz, The Jerusalem Post, The Times of Israel, etc.) et de sites web 

d’informations spécialisés sur le Moyen-Orient (Al-Monitor, Middle East Eye, Orient XXI).  

Dans ce rapport, le terme « victimes » désigne des personnes décédées dans le cadre du conflit.  

Cette recherche, qui constitue la mise à jour d’un rapport publié le 26 août 2022, a été clôturée le 13 

février 2023.  

 

  

                                                

 

2 OCHA-oPt, About Us, s.d., url   
3 ITIC, s.d., url  

https://www.ochaopt.org/page/about-us
https://www.terrorism-info.org.il/en/about/
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1. Contexte  

1.1. Informations générales 

La dénomination « Territoire(s) palestinien(s) » ou « Territoire(s) palestinien(s) occupé(s) » fait 

référence au territoire conquis par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967. Les Nations unies 

utilisent de plus en plus, depuis 1999, le terme « Territoire palestinien occupé », également adopté 

par l’Union européenne4.  

D’une superficie de 6.020 km², ce territoire inclut deux régions séparées géographiquement : la bande 

de Gaza (BG) et la Cisjordanie en ce compris Jérusalem-Est. La BG est une étroite bande de terre de 

360 km², située à l’ouest du Territoire palestinien, le long de la mer Méditerranée5. Le Bureau central 

palestinien des statistiques estime à 2,22 millions le nombre de ses résidents palestiniens en 20236. 

Mi-2019, la densité de population atteignait 5.453 habitants/km², un chiffre dix fois plus élevé qu’en 

Cisjordanie7.  

En 1993-1994, le processus de paix d’Oslo a abouti à une reconnaissance mutuelle entre l’Organisation 

de libération de la Palestine (OLP), une organisation politique constituée de plusieurs partis, et le 

gouvernement israélien. Il a institué une Autorité nationale palestinienne (AP). Cette dernière a été 

investie de pouvoirs civils et sécuritaires limités, sur une portion du territoire palestinien, pour une 

période transitoire d’en principe cinq ans. A son terme, un Etat palestinien souverain devait lui 

succéder8.  

Depuis janvier 2005, la présidence de l’AP est assurée par Mahmoud Abbas, également leader du 

Fatah, le plus important parti politique représenté au sein de l’OLP. Suite à la prise de pouvoir du 

Hamas – un parti nationaliste religieux émanant initialement des Frères musulmans, dirigé par Ismaïl 

Haniyeh – dans la BG en juin 2007, le Territoire palestinien est divisé sur le plan politique. La BG est 

dirigée par un gouvernement de facto émanant du Hamas, tandis que les zones A et B de la 

Cisjordanie9 sont gérées par l’AP de Mahmoud Abbas10.  

Ces dernières années, plusieurs démarches de réconciliation entre le Fatah et le Hamas ont échoué. 

L’accord signé le 12 octobre 2017, dans lequel le Hamas s’engageait à transférer à l’AP le contrôle de 

la BG et de ses points de passage en échange de la levée des sanctions financières de l’AP sur sa 

population, n’a pas abouti11. En janvier 2019, l’AP a retiré son personnel du passage frontalier de 

Rafah12, puis a initié une série de démarches visant à affaiblir le Hamas et le contraindre à s’incliner 

dans le cadre des négociations intra-palestiniennes13.  

                                                
 

4 Berkeley Journal of International Law (Ben Naftali O., Gross A., Michaeli K.), 2005, p. 552, url ; European 

Commission, s.d., url ; OCHA-oPt, About Us, s.d., url  
5 CIA, s.d., url  
6 PCBS, 26/05/2021, url  
7 PCBS, 10/07/2019, url  
8 Orient XXI, 13/09/2013, url 
9 En 1995, l’Accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza a divisé la Cisjordanie en trois zones : A, B 
et C. La zone A, qui comprend 18 % de la superficie des Territoires et englobe les grandes villes, est sous contrôle 
civil et militaire palestinien. La zone B, qui comprend 18 % de la population et regroupe des zones rurales et des 
villages palestiniens, est sous contrôle civil palestinien et sous contrôle militaire conjoint israélo-palestinien. La 
zone C, surtout composée de zones peu peuplées, de villages palestiniens et de colonies israéliennes, est 
entièrement contrôlée par Israël. Voir : Arte, 17/09/2015, url  
10 BBC, 10/12/2014, url  
11 France 24, 12/10/2017, url ; Orient XXI, 17/10/2017, url ; Orient XXI, 08/11/2018, url  
12 Le Monde, 07/01/2019, url ; The Times of Israel, 07/01/2019, url ; Gisha, 16/01/2019, url  
13 Libération (Gendron G.), 15/03/2018, url ; Mada Masr (Shehada A., Oun T.), 12/02/2019, url 

https://lawcat.berkeley.edu/record/1119804?ln=en
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/palestine/
https://www.ochaopt.org/page/about-us
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/gaza-strip/#geography
https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=en&table_id=676
http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3503
http://orientxxi.info/documents/chronologies/chronologie-des-accords-d-oslo,0342
https://info.arte.tv/fr/la-repartition-en-trois-zones-de-la-cisjordanie
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14630174
http://www.france24.com/fr/20171012-gaza-territoires-palestiniens-fatah-hamas-signent-accord-reconciliation-caire-abbas
https://orientxxi.info/magazine/un-accord-entre-le-fatah-et-le-hamas-a-l-ombre-du-parrain-egyptien,2043
https://orientxxi.info/magazine/ces-divisions-qui-menacent-l-avenir-de-la-palestine,2718
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/07/gaza-l-autorite-palestinienne-se-retire-du-poste-frontiere-avec-l-egypte_5405732_3210.html
https://fr.timesofisrael.com/lautorite-palestinienne-se-retire-du-poste-frontiere-entre-gaza-et-legypte/
http://gisha.org/updates/9701
https://www.liberation.fr/planete/2018/03/15/a-gaza-le-manque-d-argent-dechire-petit-a-petit-la-fabrique-de-la-societe_1636140
https://madamasr.com/en/2019/02/12/feature/politics/as-egypt-defends-control-of-crumbling-mediation-effort-in-palestine-hamas-escalates-on-israel-border/
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Le 15 janvier 2021, Mahmoud Abbas a décrété la tenue dans le Territoire palestinien d’élections 

législatives le 22 mai 2021, d’une élection présidentielle le 31 juillet 2021 et enfin, de l’élection le 31 

août 2021 des membres du Conseil national palestinien, la chambre législative de l’OLP14. L’annonce 

a suscité une bouffée d’espoir au sein de la population palestinienne, qui n’a plus voté depuis 2006 et 

attend un renouvellement de la classe politique15. Le 29 avril 2021, le président palestinien a annoncé 

le report sine die de ces élections, justifiant ce choix par le fait qu’Israël pourrait ne pas autoriser la 

tenue du scrutin à Jérusalem-Est. Cette décision, prise à un moment où des rivaux crédibles au sein 

du Fatah menaçaient les chances de succès électoral du président et de ses proches, a été largement 

critiquée par les Palestiniens16.  

Des élections municipales ont été organisées en Cisjordanie en deux phases, le 11 décembre 2021 

dans des communes et villages ruraux et le 26 mars 2022 dans les villes. Le Hamas a refusé de les 

organiser dans la BG en l’absence d’élections législatives et présidentielle17. La majorité des candidats 

se sont présentés sans afficher leur étiquette politique. D’autres listes étaient constituées sur base de 

relations familiales ou tribales18.  

Au printemps 2021, le Hamas a procédé à des élections internes. Le nouveau Conseil consultatif du 

mouvement a réélu Yahia Sinwar en mars 2021 à la tête du bureau politique du mouvement dans la 

BG19. En avril 2021, Khaled Mechaal, dirigeant du Hamas de 1996 à 2017, a été élu chef du bureau 

politique pour l'étranger20. Début août 2021, Ismail Haniyeh a été réélu en tant que leader du 

mouvement21.  

En février 2022, lors d’une réunion exceptionnelle de l’OLP, deux proches conseillers de Mahmoud 

Abbas ont été nommés à des postes-clés au sein de l’organisation : Hussein al-Sheikh est devenu chef 

du Comité exécutif et Mohammad Mustafa, son porte-parole. Rawhi Fattouh, également considéré 

comme un fidèle du président, a été nommé à la direction du Conseil national palestinien. Le Hamas 

et le Djihad islamique palestinien (DIP) ont condamné la réunion et deux factions de gauche membres 

de l’OLP, le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et l’Initiative nationale, l’ont 

boycottée22.    

En Israël, pour la cinquième fois en moins de quatre ans, des élections législatives anticipées ont eu 

lieu le 1er novembre 202223. Le gouvernement issu de ces élections, dirigé par Benyamin Netanyahou, 

est le plus à droite de l’histoire israélienne : le Likoud a remporté 34 sièges, les partis ultraorthodoxes 

18 sièges et l’alliance d’extrême droite, 14. Face à ce bloc de droite, composé de 64 des 120 sièges 

de la Knesset, la coalition du premier ministre sortant centriste Yaïr Lapid a remporté 51 sièges24. 

Le 5 février 2021, la Cour pénale internationale (CPI) a confirmé sa compétence pour juger des crimes 

de guerre commis en Palestine25. Un mois plus tard, la procureure de la CPI a annoncé l’ouverture 

d’une enquête approfondie sur les crimes de guerre commis dans la BG, en Cisjordanie et à Jérusalem-

Est. Elle avait déjà exprimé auparavant son intention d’examiner les crimes présumés commis durant 

                                                
 

14 Arab Center Washington DC (Jahshan K. E.), 18/02/2021, url ; Le Monde (Imbert L.), 10/02/2021, url  
15 Orient XXI, 13/01/2020, url  
16 CEIP, 11/05/2021, url  
17 L’Express, 26/03/2022, url  
18 ECFR, s.d., url ; AFP via La Croix, 26/03/2022, url  
19 Haaretz (Bar’el Z.), 11/03/2021, url  
20 AFP via L’Orient-Le Jour, 13/04/2021, url  
21 AFP via RFI, 02/08/2021, url  
22 The Times of Israel, 19/08/2022, url  
23 France 24, 30/06/2022, url  
24 Le Monde, 03/11/2022, url ; Le Monde, 01/11/2022, url  
25 HRW, 06/02/2021, url  

http://arabcenterdc.org/policy_analyses/palestinian-elections-2021-reconciling-competing-motives/
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/10/en-palestine-des-elections-en-bon-ordre_6069448_3210.html
https://orientxxi.info/magazine/elections-les-choix-empeches-des-palestiniens,3509
https://carnegieendowment.org/sada/84509
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/les-palestiniens-elisent-leurs-maires-en-cisjordanie-occupee_2170610.html
https://ecfr.eu/special/mapping_palestinian_politics/municipal-elections-2021/
https://www.la-croix.com/Palestiniens-elisent-maires-Cisjordanie-occupee-2022-03-26-1301207138
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-gaza-elections-give-hamas-an-advantage-ahead-of-palestinian-elections-1.9609339
https://www.lorientlejour.com/article/1258427/khaled-mechaal-elu-chef-du-bureau-politique-du-hamas-pour-letranger.html
https://www.rfi.fr/en/middle-east/20210802-ismail-haniyeh-re-elected-as-leader-of-palestinian-islamist-group-hamas
https://www.timesofisrael.com/plo-promotes-abbas-loyalists-to-key-posts-at-rare-conference/
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220630-%F0%9F%94%B4-isra%C3%ABl-les-d%C3%A9put%C3%A9s-votent-la-dissolution-du-parlement-pour-des-%C3%A9lections-le-1er-novembre
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/03/israel-benyamin-netanyahou-et-ses-allies-de-droite-remportent-les-elections-legislatives_6148400_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/01/elections-legislatives-en-israel-selon-des-sondages-a-la-sortie-des-urnes-le-likoud-mene-par-benjamin-netanyahou-arrive-en-tete_6148135_3210.html
https://www.hrw.org/fr/news/2021/02/06/israel/palestine-les-juges-de-la-cpi-ouvrent-la-voie-une-enquete-officielle
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la guerre de l’été 2014 à Gaza, la répression de la Grande marche du retour en 2018 ainsi que la 

colonisation juive en Cisjordanie qui viole la Convention de Genève26.  

L’Assemblée générale des Nations unies a voté le 30 décembre 2022 une résolution non contraignante, 

appelant Israël à mettre fin aux colonies et demandant à la Cour internationale de justice (CIJ) de 

déterminer les « conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple 

palestinien à l'autodétermination ». D’après le professeur de droit François Dubuisson :  

« Le but recherché de cette résolution […] est d’obtenir une réponse qui affirme que l’occupation 

israélienne est contraire au droit international et qu’il s’ensuit pour Israël une obligation de se 

retirer des territoires occupés, indépendamment de tout processus de négociation. […] Ce qui est 

recherché […], c’est non seulement la qualification 'd’illégalité' de l’occupation mais aussi les 

conséquences pour Israël, c’est-à-dire le retrait, ainsi que l’obligation des états tiers à amener 

Israël à respecter le droit international »27. 

La résolution a été suivie par l’annonce du côté israélien de mesures de rétorsion à l’encontre de l’AP, 

notamment le prélèvement de millions d’euros sur les taxes qui lui sont dues. Le 16 janvier 2023, une 

quarantaine d’Etats membres de l’ONU ont réclamé la levée immédiate de ces mesures punitives28.  

1.2. Opérations israéliennes récentes 

1.2.1. Opération Gardien des murs (10 au 21 mai 2021) 

Du 10 au 21 mai 2021, la BG a connu une escalade de violence considérée par l’OCHA comme la plus 

grave depuis la guerre de 201429. Des tensions croissantes à Jérusalem-Est30, consécutives à des 

restrictions d’accès des Palestiniens aux lieux saints pendant le ramadan et à la menace d’expulsions 

forcées de familles palestiniennes dans le quartier de Sheikh Jarrah31, l’ont déclenchée. Après 

l’expiration d’un ultimatum adressé à Israël par les groupes armés palestiniens, le Hamas a procédé 

le 10 mai 2021 à des tirs de roquettes vers Jérusalem, tirs auxquels les forces de défense israéliennes 

(FDI) ont répondu par des bombardements intensifs qui ont fait de nombreuses victimes. Les hostilités 

ont duré onze jours, pendant lesquels plus de 4.360 roquettes ont été tirées vers Israël ; 3.573 d’entre 

elles sont tombées sur le territoire israélien. Les FDI ont attaqué 1.500 cibles dans la BG au moyen 

de bombardements aériens, dans le cadre d’une opération baptisée Gardiens des murs32.  

D’après les chiffres du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (Office of the 

United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR), 261 Palestiniens, dont 67 enfants et 

41 femmes, ont été tués : 130 d’entre eux étaient des civils, 64 des membres de groupes armés et le 

profil de 67 victimes est indéterminé. Plus de 2.200 Palestiniens, dont 685 enfants et 480 femmes, 

ont été blessés et certains d’entre eux risquent de souffrir d’un handicap à long-terme33. Sur 130 

victimes civiles, 119 ont été tuées par les FDI et 11 ont été tuées par un auteur « inconnu », selon la 

                                                
 

26 Le Monde, 13/03/2021, url  
27 RTBF, 31/12/2022, url  
28 Le Monde, 17/01/2023, url  
29 ICG, USMEP, 10/08/2021, p. 14, url ; OCHA-oPt, 06/06/2021, url 
30 Le Monde, 07/05/2021, url ; Le Monde, 12/05/2021, url ; BBC, 23/04/2021, url ; ICG, USMEP, 10/08/2021, 
pp. 3-4, url ; The Guardian, 10/05/2021, url ; The Times of Israel, 10/05/2021, url ; OCHA-oPt, 06/06/2021, url 
31 A Sheikh Jarrah, des familles palestiniennes sont poursuivies en justice par des associations juives qui 
revendiquent un droit de propriété sur leurs maisons, antérieur à leur installation. Ces familles réfugiées en 
1948, originaires de Haïfa ou de Jaffa, occupent les lieux depuis 1956, lorsque le quartier était sous occupation 
jordanienne. Depuis 1967, cette zone est sous occupation israélienne et leur droit de propriété est régulièrement 
mis en cause devant les tribunaux israéliens. Voir : RTBF, 23/05/2021, url 
32 ITIC, 24/05/2021, url 
33 OCHA-oPt, 03/11/2021, url 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/13/israel-palestine-l-enquete-necessaire-de-la-cour-penale-internationale_6072998_3232.html
https://www.rtbf.be/article/l-assemblee-generale-de-l-onu-demande-a-la-cour-internationale-de-justice-dexaminer-loccupation-israelienne-c-est-plus-que-symbolique-11130062
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/17/une-quarantaine-de-pays-reclament-la-levee-des-sanctions-adoptees-recemment-par-israel-contre-l-autorite-palestinienne_6158122_3210.html
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/225-beyond-business-usual-israel-palestine
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-escalation-hostilities-3-june-2021
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/07/manifestations-a-jerusalem-est-deux-palestiniens-tues-par-des-policiers-israeliens-au-cours-de-violents-heurts_6079547_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/12/jerusalem-comment-expliquer-les-nouveaux-affrontements-entre-israel-et-les-palestiniens_6079985_3210.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56854275
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/225-beyond-business-usual-israel-palestine
https://www.theguardian.com/world/2021/may/10/dozens-injured-in-clashes-over-israeli-settlements-ahead-of-jerusalem-day-march
https://www.timesofisrael.com/some-280-palestinians-9-cops-hurt-in-latest-heavy-clashes-in-jerusalem/
https://www.ochaopt.org/content/west-bank-escalation-violence-13-april-21-may-2021
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_jerusalem-est-les-risques-d-expulsion-de-familles-palestiniennes-a-sheikh-jarrah-rappellent-que-le-cessez-le-feu-entre-israel-et-le-hamas-est-bien-fragile?id=10767787
https://www.terrorism-info.org.il/en/escalation-from-the-gaza-strip-operation-guardian-of-the-walls-summary/
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-bulletin-november-2021
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base de données de l’OCHA consultée le 23 août 202234. L’ITIC estimait en juillet 2021 qu’au moins 

680 tirs de roquettes manqués ont tué neuf enfants et dix adultes palestiniens35. Le conflit a 

sévèrement touché les enfants : nombre d’entre eux souffrent d’un syndrome de stress post-

traumatique, de peur chronique et d’anxiété36.  

Les frappes israéliennes, qui ont notamment ciblé des souterrains du Hamas situés sous des zones 

résidentielles, ont détruit 1.255 logements, ont sévèrement endommagé et rendu inhabitables 918 

logements et en ont légèrement endommagé 50.000 autres selon des chiffres de juillet 2021. Des 

chiffres officiels palestiniens de décembre 2022 comptent 1.689 unités de logement détruites et 

60.624 unités de logement partiellement endommagées durant ce conflit37. Des infrastructures 

scolaires et de santé, de distribution et d’assainissement de l’eau, des lignes électriques et de 

nombreuses entreprises et bâtiments commerciaux ont été touchés38. Au pic de la violence, 113.00039 

à 117.00040 personnes ont été déplacées dans des écoles ou chez des proches. En décembre 2022, 

222 déplacés dépendaient encore d’une aide en espèces dédiée à la location d’un hébergement de 

transition41.  

La Banque mondiale a estimé les dommages économiques et structurels du conflit entre 290 et 

380 millions de dollars : 330 millions d’euros de dégâts matériels et 164 millions d’euros de pertes 

d’activité42. Les autorités de Gaza ont évalué à 479 millions de dollars l’argent nécessaire pour 

reconstruire les maisons et les infrastructures détruites. Le Qatar et l'Egypte ont chacun promis 

500 millions de dollars et l’UNRWA s’est engagée dans la réparation de logements détruits ou 

endommagés43.  

L’Egypte a fait nettoyer les décombres et a promis de construire trois vastes ensembles résidentiels 

afin d’y loger plusieurs milliers de familles à faibles revenus, en difficulté et/ou dont le logement a été 

détruit. Les travaux de construction du premier projet ont démarré en décembre 2021 dans le nord 

de Gaza. De grands travaux d’infrastructure routière sont prévus44. La présence égyptienne est très 

visible sur le terrain45. Les projets égyptiens progressaient bien en mai 202246. Neuf entreprises 

palestiniennes participent aux projets égyptiens, lesquels généreraient quelque 16.000 emplois47. 

D’après un analyste économique à Gaza, malgré les destructions, ce conflit a contribué à relancer le 

secteur de la construction et à créer des centaines d’emplois essentiels48.  

La priorité a été donnée à la réparation des logements les moins endommagés plutôt qu’à la 

reconstruction de logements détruits. Le processus administratif est assez lent pour des raisons de 

logistique et de coordination. Les familles de réfugiés dans l’attente d’une reconstruction ont reçu de 

l’UNRWA des subventions de location49. L’argent qatarien, versé partiellement, a servi à réparer les 

routes endommagées ainsi qu’environ 100 logements et 12 bâtiments résidentiels50.  

                                                

 

34 OCHA, Data on casualties, s.d., url  
35 JCPA (Nirenberg E., Ben-David L.), 26/07/2021, url  
36 The New York Times, 26/05/2021, url  
37 Shelter Cluster Palestine, Shelter Cluster.org, 20/12/2022, url  
38 OCHA-oPt, 08/07/2021, url 
39 OCHA-oPt, 27/05/2021, url 
40 Shelter Cluster, 17/05/2022, url  
41 Shelter Cluster Palestine, Shelter Cluster.org, 20/12/2022, url  
42 World Bank, European Union, United Nations, s.d., p. 24, url ; Le Monde (Imbert L.), 10/10/2021, url  
43 Arab News, 14/02/2022, url  
44 Arab News, 14/12/2021, url ; Reuters via Ynet, 13/01/2022, url  
45 AP (Akram F.), 14/02/2022, url  
46 The New Humanitarian, 02/05/2022, url  
47 AP (Akram F.), 14/02/2022, url  
48 Al-Monitor (Abu Jabal E.), 31/01/2022, url  
49 The New Humanitarian, 02/05/2022, url  
50 The New Humanitarian, 02/05/2022, url  
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https://sheltercluster.org/palestine/documents/shelter-statistics-escalations-gaza-december-2022
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_rapid_damage_and_needs_assessment_july_2021_1.pdf
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/10/a-gaza-dans-le-labyrinthe-de-la-reconstruction_6097788_3210.html
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https://www.ynetnews.com/magazine/article/bky8e963t
https://apnews.com/article/hamas-abdel-fattah-el-sissi-middle-east-egypt-africa-e016845c51bf45d9652fbe41ed09dab6
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2022/05/02/one-year-after-israeli-bombardment-gazans-still-await-help-to-rebuild
https://apnews.com/article/hamas-abdel-fattah-el-sissi-middle-east-egypt-africa-e016845c51bf45d9652fbe41ed09dab6
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En décembre 2022, la reconstruction des immeubles détruits n’était pas encore planifiée en raison de 

l’absence de fonds internationaux pour la financer51.  

L’évaluation du 20 décembre 2022 réalisée par le Shelter Cluster Palestine indique que 30 % des 

logements détruits ont été reconstruits et que 33 % sont en cours de reconstruction. Plus de 80 % 

des logements partiellement endommagés ont été réparés et 200 logements sont en cours de 

réparation. Il manquait 10 millions de dollars pour terminer les réparations et 33 millions de dollars 

pour la reconstruction. En six mois, le nombre de familles nécessitant le paiement d’allocations de 

logement est passé de 657 à 22252.  

Le zoning industriel de Gaza, où dix usines53 ont été détruites et quatorze endommagées, a été 

reconstruit dans le cadre d’un projet financé par une société basée en Cisjordanie. Fin janvier 2023, 

six installations neuves ont été inaugurées et quatre étaient en phase d’achèvement. Les nouvelles 

infrastructures ont attiré les investisseurs : 71 sociétés ont investi environ 890 millions de dollars54.  

1.2.2. Opération Aube naissante (5 au 7 août 2022) 

Du 5 au 7 août 2022, s’est déroulée dans la BG la sixième escalade majeure du conflit depuis la prise 

de contrôle du Hamas en 200755. L’opération israélienne dans la BG a fait suite à une augmentation 

des tensions en Cisjordanie, en particulier à Jénine où des membres du DIP étaient accusés par Israël 

d’envenimer la violence depuis plusieurs semaines56. Dans le cadre d’une opération baptisée Aube 

naissante, les FDI ont pris l’initiative des combats et visé des cibles du DIP dans la BG. Les tirs de 

roquettes qui ont suivi cette attaque ont été revendiqués pour la plupart par le DIP, et dans une 

moindre mesure par la branche armée du FPLP et celle des Comités de résistance populaire. Le Hamas 

n’a pas pris part activement aux hostilités et n’a pas été visé par les FDI57. 

La nuit du 1er au 2 août 2022, une unité secrète des FDI a arrêté dans le camp de Jénine le responsable 

du DIP en Cisjordanie. Un Palestinien de dix-sept ans et une fillette de cinq ans ont été tués dans les 

échanges de tirs58. Le 5 août 2022, Israël a procédé à une première série de frappes aériennes 

« préventive » sur Gaza pour « déjouer une attaque » contre des civils israéliens. Une frappe ciblée 

visant un appartement dans un immeuble de la ville de Gaza a tué le commandant de la branche 

armée du DIP, Tayssir Al-Jabari, ainsi qu’une fillette âgée de cinq ans. Plusieurs bombardements ont 

visé le même jour divers lieux sur le territoire. Vers 21 heures, une vingtaine de roquettes 

palestiniennes ont été tirées en direction des localités israéliennes voisines de Gaza, de villes dans le 

sud et le long de la côte et vers le centre d’Israël. La plupart ont été interceptées par le système de 

défense israélien59. Le lendemain, les tirs de roquettes et les frappes israéliennes se sont poursuivis. 

Les FDI ont ciblé exclusivement des sites militaires du DIP60. En Cisjordanie, 20 Palestiniens, dont 19 

membres du DIP, ont été arrêtés. Un barrage de roquettes a été tiré vers le centre d’Israël en fin de 

journée. Dans la soirée, six personnes dont quatre enfants (sept civils selon AI61) ont été tués par une 

frappe ou une roquette errante près d’une mosquée dans le camp de Jabalia62. Le même soir, six 

                                                
 

51 ITIC, 21/12/2022, url  
52 Shelter Cluster Palestine, Shelter Cluster.org, 20/12/2022, url ; MEMO, 27/07/2022, url 
53 France 24, 24/05/2021, url 
54 MEMO, 10/06/2021, url ; Ynet News, 29/01/2023, url   
55 Haaretz (Shamir J.), 07/08/2022, url  
56 Haaretz (Shamir J.), 07/08/2022, url  
57 ITIC, 07/08/2022, url ; The Jerusalem Post, 12/08/2022, url  
58 Haaretz (Shamir J.), 07/08/2022, url  
59 Haaretz (Shamir J.), 07/08/2022, url  
60 ITIC, 07/08/2022, url  
61 AI, 10/2022, p. 7, url 
62 Haaretz (Shamir J.), 07/08/2022, url ; OCHA-oPt, 08/08/2022, url ; Haaretz (Kubovich Y.), 16/08/2022, url ; 
AI, 10/2022, p. 7, url 
62 AI, 10/2022, p. 7, url 
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https://www.france24.com/en/live-news/20210524-bombed-out-factories-deepen-economic-pain-in-gaza
https://www.middleeastmonitor.com/20210610-gaza-to-rebuild-industrial-zone-to-ease-unemployment/
https://www.ynetnews.com/magazine/article/b1rzzoajj
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-08-07/ty-article-timeline/.premium/timeline-how-the-latest-gaza-flare-up-unfolded/00000182-77d0-d7e1-adbf-7fdfd5480000?lts=1659946335731
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-08-07/ty-article-timeline/.premium/timeline-how-the-latest-gaza-flare-up-unfolded/00000182-77d0-d7e1-adbf-7fdfd5480000?lts=1659946335731
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2022/08/E_128_22.pdf
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/article-714475
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-08-07/ty-article-timeline/.premium/timeline-how-the-latest-gaza-flare-up-unfolded/00000182-77d0-d7e1-adbf-7fdfd5480000?lts=1659946335731
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missiles ont détruit un immeuble de trois étages dans le camp de Rafah ainsi que sept habitations 

voisines. Selon le PCHR, sept civils, dont un enfant et deux femmes, ont été tués et 35 autres, dont 

18 enfants et 12 femmes, ont été blessés63. Les FDI déclarent avoir éliminé au cours de cette attaque 

Khaled Mansour, le chef de l’aile militaire du DIP dans le sud de la BG, ainsi que « tous les hauts 

responsables de la sécurité du Jihad islamique » sur le territoire64. Khaled Mansour était, selon l’ITIC, 

l'homologue de Tayssir Al-Jabari dans le sud de Gaza. D’après Israël, il était sur le point d’attaquer le 

territoire israélien au moyen de missiles anti-chars et de roquettes. L’homme a été tué en même 

temps que deux autres commandants65. Le 7 août 2022, des roquettes palestiniennes ont visé la 

région de Jérusalem66. Plusieurs missiles ont été tirés par les FDI, à Rafah et dans une zone agricole 

à l’est de Khan Younès. Un obus a blessé un ouvrier palestinien67.  

Un cessez-le-feu négocié par l’entremise de l’Egypte est entré en vigueur le 7 août à 23h30 et les 

hostilités ont pris fin à minuit. L’accord prévoyait que l’Egypte essayerait d’obtenir d’Israël la libération 

de Khalil Awawdeh, un Palestinien d’Hébron détenu administrativement sans inculpation par Israël 

depuis décembre 2021 et de Bassam al-Saadi, le chef des opérations du DIP dans la région de Jénine, 

arrêté en Cisjordanie la nuit du 1er au 2 août 202268. Les points de passage frontaliers ont rouvert le 

8 août 2022, permettant l’entrée sur le territoire de camions de carburant destiné à alimenter la 

centrale électrique de la BG69. Le même jour, d’après l’OCHA, « Gaza is slowly starting to return to 

routine life with the opening of public and private works, markets and educational facilities »70. Les 81 

établissements de soins de santé de Gaza étaient opérationnels au terme des hostilités71. 

D’après les chiffres des Nations unies diffusés le 19 août 2022, 49 Palestiniens dont 22 civils (17 

enfants et 4 femmes) ont été tués durant l’opération. Le nombre de blessés communiqué par le 

ministère de la Santé de Gaza s’élevait à 360 : leur profil de combattant ou de civil n’était pas 

spécifié72. D’après des statistiques collectées par l’ITIC et publiées le 10 août 2022, le nombre total 

de victimes palestiniennes du conflit s’élève à 49 personnes, tuées par des frappes aériennes (38) et 

des tirs de roquettes manqués (11). Sur les 38 personnes tuées par des frappes, 32 étaient selon 

l’ITIC des « terroristes »73. Le 14 décembre 2022, l’ITIC décompte 52 victimes palestiniennes dans ce 

conflit74.  

La journaliste israélienne Amira Hass décomptait 36 victimes civiles : 22 atteints par des frappes 

israéliennes et 14 par des tirs manqués de roquettes palestiniennes 75. AI, dans une enquête publiée 

en octobre 2022, basée sur les statistiques de l’OCHA mais également sur des interviews menées à 

Gaza et sur d’autres rapports israéliens et palestiniens, estime que 31 des 49 victimes étaient des 

civils, dont dix-sept enfants, quatre femmes et dix hommes76. Le DIP a perdu douze combattants, 

dont deux commandants, leur personnel et des membres qui se trouvaient dans des postes militaires 

                                                

 

63 PCHR-Gaza, 07/08/2022, url  
64 Haaretz (Shamir J.), 07/08/2022, url  
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68 Haaretz (Sokol S.), 09/08/2022, url ; AFP via Le Monde, 08/08/2022, url  
69 OCHA-oPt, 08/08/2022, url ; Haaretz (Shamir J.), 07/08/2022, url  
70 OCHA-oPt, 08/08/2022, url 
71 OCHA-oPt, 08/08/2022, url  
72 OCHA-oPt, 19/08/2022, url 
73 ITIC, 10/08/2022, url. L’ITIC a compilé ces chiffres sur base de diverses sources palestiniennes : le ministère 
de la Santé à Gaza, les publications d’organisations de défense des droits de l’homme dont Defense for Children 
International, l’agence de presse Wafa, les sites web de branches armées d’organisations palestiniennes, la 
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74 ITIC, 14/12/2022, url  
75 Haaretz (Hass A.), 13/08/2022, url  
76 AI, 10/2022, p. 7, url  
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touchés77. L’aile militaire du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP) a annoncé qu'un 

de ses membres a été tué par des tirs78.  

Des chiffres publiés en décembre 2022 font état de 36 logements complètement détruits et de 1.703 

logements partiellement endommagés79. Le nombre de déplacés est évalué à 450. Les dommages aux 

logements ont affecté 8.500 personnes. Un hôpital et une ambulance ont été endommagés80.  

D’après des statistiques collectées par l’ITIC et publiées le 10 août 2022, du 5 au 7 août 2022, 1.175 

roquettes ont été tirées vers Israël : 990 sont tombées sur le territoire israélien et les autres sont 

tombées en mer ou dans la BG. Le système anti-aérien Dôme de fer a intercepté 97 % des roquettes. 

Les FDI ont mené 17 frappes sur des cibles du DIP81.  

Le Qatar s’est engagé à financer la restauration des logements détruits à Rafah et au nord de Gaza82. 

D’après le rapport publié par le Shelter Cluster Palestine le 20 décembre 2022, sur 36 logements 

détruits durant cette opération, un seul a été reconstruit et aucun autre n’est en cours de 

reconstruction. Douze pour cent des logements endommagés ont été complètement réparés et 13,5 % 

étaient en train de l’être. Fin 2022, le nombre de personnes déplacées dépendant d’une allocation de 

logement temporaire s’élevait à 11583.  

1.3. Pourparlers entre Israël et le Hamas  

En novembre 2018, le Hamas et Israël se sont engagés dans des pourparlers indirects visant à 

instaurer un cessez-le-feu à long terme et à alléger le blocus israélien. En échange du maintien du 

calme sécuritaire à la frontière du côté palestinien, Israël a promis de mettre en œuvre des mesures 

économiques et humanitaires84. Les accords prévoient alors de grands projets infrastructurels financés 

par des donateurs européens, la Banque mondiale et le Qatar, et le règlement des problèmes 

chroniques liés à l’eau potable, au traitement des eaux usées et à la fourniture d’électricité. Une phase 

finale intervenant dans les trois ans doit aboutir à la reconstruction de Gaza ainsi qu’à l’octroi de 

permis de travail israéliens aux Gazaouis85.  

Plusieurs épisodes de violence se sont ensuite succédé, le Hamas faisant pression sur Israël pour que 

les promesses soient concrétisées sur le terrain. En mai 2019, des projets de grande envergure en 

matière d’emploi, de traitement des eaux usées, d’électricité et d’eau sont annoncés. Israël autorise 

l’entrée de pneus dans la BG86 et accorde 5.000 permis permettant à des commerçants et des ouvriers 

gazaouis de travailler en Israël et en Cisjordanie87. En février 2020, Israël annonce la mise en œuvre 

d’une série de mesures qui, selon Al-Monitor, sont les plus significatives obtenues par le Hamas depuis 

2007. A l’octroi de 2.000 permis de travail supplémentaires, s’ajoutent d’autres mesures comme 

l’extension de la zone de pêche à 15 miles nautiques (MN) sur une partie de la côte, l’importation de 

                                                
 

77 AlJazeera, 12/08/2022, url ; Haaretz (Hass A.), 13/08/2022, url  
78 Haaretz (Hass A.), 13/08/2022, url   
79 ITIC, 09/11/2022, url  
80 OCHA-oPt, 08/08/2022, url  
81 ITIC, 10/08/2022, url. L’ITIC a compilé ces chiffres sur base de diverses sources palestiniennes : le ministère 
de la Santé à Gaza, les publications d’organisations de défense des droits de l’homme dont Defense for Children 
International, l’agence de presse Wafa, les sites web de branches armées d’organisations palestiniennes, la 
presse arabe et les réseaux sociaux.  
82 Haaretz (Khoury J.), 12/08/2022, url ; Doha News, 21/08/2022, url  
83 ITIC, 09/11/2022, url  
84 ICG, 16/11/2018, url 
85 ICG, 16/11/2018, url 
86 The Times of Israel, 30/12/2019, url  
87 Israel Hayom, 02/10/2019, url  
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ciment à des conditions moins restrictives, l’entrée d’équipement lourd et la mise en place de grands 

projets d’infrastructure88.  

La pandémie de Covid-19 interrompt le processus : en mars 2020, Israël restreint le transit des 

personnes entre Israël et la BG à des cas médicaux urgents et certains cas isolés exceptionnels89. Fin 

août 2020, Israël accepte la reprise de la livraison de carburant ainsi que de matériel médical pour 

faire face au Covid-19, une hausse de la fourniture d’électricité, une réouverture complète de la zone 

de pêche et le démarrage de projets stratégiques internationaux dans la zone industrielle90. L’aide 

qatarienne est doublée pour cause de coronavirus et Israël promet de mettre en œuvre les accords 

conclus en matière d’eau et d’électricité, de commerce et d’industrie, d’exportations et de permis de 

travail91. Pendant et après le conflit de mai 2021, plus aucun bien n’est autorisé à rentrer dans la BG92.  

La politique israélienne d’allègement des restrictions pesant sur la population à Gaza se poursuit durant 

la deuxième moitié de l’année 2021. Fin juillet 2021, Israël assouplit les « restrictions Covid » sur le 

transit des personnes93. Mi-août 2021, environ 1.350 travailleurs sont autorisés à accéder au territoire 

israélien. L’entrée de biens et d’équipements humanitaires (eau et assainissement) est autorisée et 

les possibilités d’importations depuis Israël sont élargies. Les autorités israéliennes conditionnent ces 

assouplissements au maintien du calme94. Le 19 août 2021, un accord permet la reprise du transfert 

régulier d’argent par le Qatar à des familles pauvres de la BG, interrompu depuis le conflit de mai 

2021 : une nouvelle procédure prévoit que l’argent soit transféré par les Nations unies directement 

sur le compte bancaire des bénéficiaires, avec une supervision d’Israël sur ces derniers95. Quelques 

jours plus tard, 1.000 nouveaux permis sont accordés. Des importations supplémentaires de véhicules 

et d'équipements pour des projets civils internationaux sont autorisées96. Fin octobre 2021, 10.000 

permis israéliens ont été délivrés au total97. Fin 2021, pour la première fois depuis mai 2021, un 

arrangement98 permet au Hamas de rémunérer ses fonctionnaires99. La pose d’un gazoduc par le Qatar 

doit permettre à la centrale électrique de Gaza de produire 500 mégawatts100.  

En janvier 2022, sur environ 12.000 permis de travail en Israël homologués, 10.000 ont été distribués, 

un nombre très élevé selon l’envoyé des Nations unies au Proche-Orient Tor Wennesland101. Le nombre 

de permis accordé augmente durant l’année 2022 : 12.000 en mars, 14.000 à 15.500 en août et 

17.000 en septembre 2022102. L’objectif israélien est de parvenir à un total de 20.000 permis. Selon 

les officiels de la Défense, « [t]his policy led by the Defense Ministry, which has included easing other 

restrictions on the Strip, has significantly improved living standards in the enclave and lowered its 

unemployment rate, defense officials said103». D’après des sources au sein de la Défense israélienne, 

Israël envisageait d’attribuer des permis à des femmes. Ces sources estiment que la politique 

                                                

 

88 Haaretz, 20/02/2020, url  
89 Gisha, 08/02/2021, url  
90 ITIC, 02/09/2020, url ; ITIC, 09/09/2020, url  
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92 OCHA-oPt, 06/06/2021, url  
93 Ces raisons sont les suivantes : traitement médical, demande de Palestiniens inscrits sur le registre de la 
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israélienne d’assouplissement des restrictions a, en améliorant la situation économique des 

Palestiniens à Gaza, incité le Hamas à la retenue durant le dernier conflit entre le DIP et les FDI 

survenu en août 2022 (voir point 1.2.)104. Face à l’augmentation du nombre de Palestiniens transitant 

entre Israël et Gaza, il est prévu que les autorités de Gaza installent un hall de réception du côté 

palestinien du passage d’Erez, pour accueillir et faciliter le passage des voyageurs105.  

Selon Al-Monitor, les Gazaouis qui travaillent en Israël reçoivent un salaire mensuel allant jusqu’à 

7.000 NIS (2.136 USD) au lieu de 1.300 NIS (397 USD) au maximum dans la BG106. D’autres sources 

citent des revenus quotidiens pouvant aller de 300 à 500 NIS (jusqu’à 600 NIS selon une source 

israélienne) (92 USD-184 USD), au lieu de 60 NIS (18 USD) en moyenne dans la BG où les 

opportunités de travail font défaut107. Les répercussions de l’octroi de permis sur l’économie de Gaza 

sont importantes selon Haaretz : le taux de chômage est passé de 52 % avant le conflit de mai 2021 

à 44,7 % avant l’escalade d’août 2022 et les exportations de biens vers Israël et la Cisjordanie ont 

grimpé respectivement de 97,3 % et de 27,7 %108. L’économiste Omar Shaban explique : 

« Le gouvernement israélien a bien compris l'importance de fournir des facilités économiques à la 

bande de Gaza. Car l’un des plus grands problèmes auxquels la bande de Gaza est confrontée est 

le chômage, en particulier chez les jeunes. Le travail en Israël était, est et devrait être la plus 

importante source de revenus pour le secteur gazaoui. Dans les années 1980, 100.000 travailleurs 

de Gaza travaillaient en Israël »109. 

En octobre 2022, des négociations ont eu lieu entre l’Égypte, Israël et l’AP en vue de l’exploitation 

d’un champ gazier situé à 36 km à l’ouest de Gaza, dont les réserves sont estimées à 32 milliards de 

mètres cubes de gaz naturel. Un plus petit champ contiendrait 3 milliards de mètres cubes. L’accord 

devrait accorder 27,5 % des parts du champ au Fonds d’investissement palestinien (FIP) et à une 

société palestinienne. Les 45 % restants devraient revenir à Compagnie gazière publique égyptienne. 

Un économiste palestinien estime entre 700 et 800 millions de dollars les revenus annuels du champ 

gazier110. L’accord nécessite l’aval final du nouveau gouvernement israélien111.  

Mi-novembre 2022, Israël a autorisé pour la première fois depuis 2007 l’entrée dans la BG de 

matériaux à double usage (fibre de verre, sangles) afin de réparer des bateaux de pêche112.  

Selon l’OCHA, le mois de décembre 2022 a enregistré le plus grand nombre de sorties de Gaza depuis 

le début des années 2000, un nombre six fois plus élevé que la moyenne mensuelle de 2021. La 

majeure partie des travailleurs palestiniens autorisés à travailler en Israël sur base de permis 

« commerçants » et « besoins économiques » sont employés en tant qu’ouvriers agricoles113.  
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Mouvement des personnes par an au passage d’Erez114 

2. Etat actuel du conflit 

2.1. Résumé  

Le bulletin mensuel de l’ICG CrisisWatch, qui identifie les risques d'escalade et les perspectives de 

résolution des conflits dans 80 pays, constate en Palestine une « situation inchangée » durant la 

période examinée par ce rapport, sauf pour les mois d’août 2022, de novembre 2022 et de janvier 

2023, lesquels obtiennent chacun la mention « deteriorated situation » principalement en raison des 

violences en cours en Cisjordanie et à Jérusalem. Pour le mois d’août 2022, l’organisation réfère à 

l’offensive israélienne contre le DPI dans la BG ainsi qu’aux raids de l’armée israélienne en Cisjordanie. 

Au mois de novembre 2022, l’ICG évoque le double attentat à l’explosif qui a visé, le 23, deux arrêts 

de bus à Jérusalem ; deux civils ont perdu la vie et une vingtaine de personnes ont été blessées115. 

En janvier 2023, l’ICG pointe les nombreuses victimes palestiniennes en Cisjordanie et les sept 

Israéliens tués près d'une synagogue à Jérusalem-Est pendant les prières du shabbat par un tireur 

palestinien116.  

L’ITIC, dans son rapport annuel portant sur les violences palestiniennes contre Israël, constate en 

2022 un calme relatif dans la BG, attribué à la volonté du Hamas d’améliorer la situation économique 

des Gazaouis et d’éviter les combats. Un comportement retenu est également observé du côté du DIP. 

Tant les tirs de roquettes que les agressions frontalières ont significativement diminué. Les treize 

roquettes tirées en 2022 - sans compter les 946 lancées dans le cadre de l’unique conflit du mois 

d’août – n’ont pas été revendiquées et sont attribuées à des « mouvements voyous ». Quasiment 

aucun cas de « violence populaire » (marches du retour, lancers d’explosifs et de ballons incendiaires, 

activités de l’unité de harcèlement nocturne) n’a été observé117.  

Durant la période étudiée, alors que le contexte sécuritaire est très tendu en Cisjordanie, la situation 

est restée relativement calme dans la BG. Aucun tir de roquettes du côté palestinien n’a été constaté 
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entre le 8 août et le 3 novembre 2022. Deux épisodes d’hostilités - des tirs de roquettes suivis de 

représailles aériennes sur des cibles militaires - ont eu lieu à la fin de l’année 2022, le premier la nuit 

du 3 au 4 novembre et le deuxième la nuit du 3 au 4 décembre 2022. Trois autres épisodes violents 

se sont succédé au début de l’année 2023 : le premier s’est produit les 26 et 27 janvier 2023, le 

second le 2 février 2023 et le troisième entre le 11 et le 13 février 2023. Ces violences, décrites au 

point suivant, n’ont fait aucune victime et n’ont blessé personne.  

Au moment de la clôture de ce rapport, la dégradation de la situation en Cisjordanie et à Jérusalem-

Est faisait craindre une extension du conflit à tout le Territoire palestinien118. Plusieurs médias ont 

évoqué l’émergence possible d’une nouvelle Intifada119,120, mais comme l’explique Dominique Vidal, 

journaliste et membre du bureau de l’Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient, 

même si l’accumulation de violence et le nombre de décès sont significatifs et risquent d’embraser 

l’ensemble de la Cisjordanie, « […] depuis 2005, des commentateurs internationaux annoncent 

régulièrement une troisième intifada, mais je me méfie de ce type de ‘pronostics’ »121. 

2.2. Principaux incidents violents 

Le soir du 3 novembre 2022, pour la première fois depuis la fin de l’opération Aube naissante, quatre 

roquettes non revendiquées ont été tirées vers Israël : trois sont tombées sur le territoire de Gaza et 

une a été interceptée par le système de défense israélien. Aucune victime n’a été rapportée122. En 

représailles, la force aérienne israélienne a attaqué une installation de fabrication de roquettes du 

Hamas. Selon une source à Gaza, les missiles israéliens ont visé deux postes de résistance et une 

zone vide ; ils ont causé des dommages significatifs et une coupure de courant dans le camp d’Al-

Maghazi. Suite à des investigations menées par les forces de sécurité du Hamas, les tirs de roquettes 

ont été attribués à deux membres d’un groupe salafiste. Une source de sécurité du Hamas a déclaré 

que les organisations palestiniennes n’étaient pas impliquées et que les ogives des roquettes tirées ne 

contenaient pas d’explosifs123.  

Le matin du 18 novembre 2022, deux roquettes ont été tirées vers la mer par la branche armée du 

DIP124.  

Le 1er décembre 2022, la force de retenue du Hamas a arrêté plusieurs militants du DIP qui essayaient 

de lancer une roquette vers Israël. Selon un témoin oculaire, des mouvements inhabituels des 

patrouilles de la force de retenue ont été constatés. Ces dernières ont distribué des documents 

d’identification spécifiques aux propriétaires de terres proches de la frontière, leur demandant de 

porter des vestes permettant de les identifier à distance et leur interdisant de planter de hauts 

arbres125.  

Le soir du 3 décembre 2022, une roquette tirée depuis la BG est tombée dans une zone ouverte à 

l’ouest du Neguev. Aucune victime n’a été rapportée126. Le tir n’a pas été revendiqué. La même nuit, 

l’armée israélienne a bombardé plusieurs cibles du Hamas en représailles, dont une position militaire, 

une installation de manufacture de roquettes et un tunnel. Du côté palestinien, une attaque sur un 

poste du Hamas à Khan Younès et sur une zone ouverte située dans le district de Rafah ont été 
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rapportés. Les avions israéliens, après avoir été ciblés par des canons anti-aériens et des missiles sol-

air, ont attaqué un autre poste militaire à l’est de Khan Younès127.  

Le 3 janvier 2023, une roquette tirée depuis la BG serait retombée sur le territoire-même : aucun 

blessé et aucun dommage n’ont été rapportés128. Le 19 janvier 2023, des roquettes expérimentales 

ont été tirées en direction de la mer129.  

Le 26 janvier 2023, en Cisjordanie, les forces spéciales israéliennes sont entrées dans le camp de 

réfugiés de Jénine pour y arrêter des membres du DIP qui étaient recherchés. Durant les échanges de 

feu, dix Palestiniens ont été tués, dont quatre membres du DIP et deux des BMAA, et vingt ont été 

blessés. Les opérations des FDI dans les zones de Naplouse et de Jénine sont quasi-quotidiennes 

depuis des mois, mais le grand nombre de victimes et de blessés dans le cadre de ce seul raid est le 

plus élevé relevé par les Nations unies depuis le début de ses décomptes en 2005130. Choquée par ce 

qu’elle qualifie de « massacre », l’AP a déclaré mettre fin à la coordination sécuritaire avec Israël131. 

Le même jour à Gaza, des dizaines de Palestiniens ont brûlé des pneus près de la barrière de sécurité 

pour protester contre les évènements de Jénine132. Durant la nuit, cinq roquettes ont été tirées par le 

DIP. Les deux premières ont été interceptées par le système Dôme de fer. Trois autres roquettes ont 

été tirées quelques heures plus tard : la première a été interceptée par le Dôme de fer, la deuxième 

est tombée dans la BG et la troisième a touché une « zone ouverte » en Israël133. En réponse, les FDI 

ont procédé à plusieurs attaques aériennes qui ont touché le camp d’al-Maghazi, le quartier d’al-

Zaitoun au sud de la ville de Gaza et la région de Beit Hanoun134. Ces attaques ont visé des 

infrastructures de fabrication de roquettes ainsi qu’une importante base militaire. Aucun blessé et 

aucune victime n’ont été rapportés135. Le coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus 

de paix au Proche Orient s’est dit « profondément alarmé » et « attristé » par la reprise de la 

violence136.  

Le 2 février 2023, une salve de roquettes a été tirée vers Israël, en réponse notamment à un 

durcissement des conditions d’emprisonnement des prisonniers palestiniens en Israël (fermeture des 

fours à pain exploités par des militants palestiniens dans les prisons israéliennes). Un des tirs a été 

revendiqué par le FDLP. En représailles, les FDI ont opéré plusieurs frappes sur la bande de Gaza ; un 

centre d’entraînement des Brigades Izz al-Din al-Qassam dans le camp d’Al-Maghazi et un autre centre 

de la même organisation situé au sud-ouest de la ville de Gaza ont été touchés. Selon l'armée 

israélienne, ses avions de combat ont frappé un site de production, de conservation et de stockage de 

matières premières chimiques ainsi qu'un site de fabrication d'armes appartenant au Hamas. D’autres 

roquettes ont été tirées suite aux frappes137. 

En réponse à un tir de roquettes le soir du 11 février, les FDI ont opéré une frappe aérienne sur une 

installation d'armement souterraine dans le centre de la bande de Gaza le 13 février avant l'aube. 

Suite à cette opération, quatre missiles anti-aériens ont été tirés vers des avions israéliens et le 

territoire israélien. Trois d’entre eux ont explosé en vol et le quatrième a atterri dans un espace ouvert 
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sans faire de dommage ni de blessé138. Selon l’agence palestinienne WAFA, plusieurs sites ont été 

bombardés dans la BG, mais aucun blessé et aucune victime n’est à déplorer139.  

3. Description de la violence 

3.1. Acteurs de la violence 

Selon le classement des principales forces militaires réalisé par Global Firepower (GFP) pour l’année 

2023, les forces de défense israéliennes disposent de 173.000 militaires actifs, 601 avions, 2.200 

chars, 56.290 véhicules blindés de combat et 67 éléments navals. L’armée israélienne occupe le 18ème 

rang sur 145 pays140. Les forces de défense israéliennes sont souvent dénommées par leur acronyme 

hébreu Tsahal. Sous l’autorité du commandement sud de Tsahal, la division Gaza, rebaptisée 143ème 

division Renard de feu en 2015, défend la frontière le long de la BG141.  

Du côté palestinien, le Hamas (acronyme partiel de Harakat al-muqâwama al-islâmiya, Mouvement de 

résistance islamique) est un acteur majeur du conflit depuis qu’il a pris le pouvoir dans la BG en juin 

2007. Fondé en 1987 par des membres des Frères musulmans en Palestine, ce parti nationaliste est 

le principal opposant au Fatah, le mouvement palestinien le plus important au sein de l’OLP. Ismaïl 

Haniyeh est le chef du bureau politique du Hamas, tandis que Yahya Sinwar est son leader dans la 

BG142. Le Hamas dispose d’une branche politique et d’une branche armée, les brigades Izz al-Din al-

Qassam. En mai 2021, sa force de combat était évaluée à près de 40.000 hommes143.  

Des évaluations israéliennes indiquent que le Hamas dispose d’un petit nombre de roquettes à longue 

portée mais d’un nombre important de roquettes de courte portée et de mortiers. Depuis 2014, peu 

de roquettes ont été tirées plus loin qu’Ashdod, Ashkelon et le corridor de Gaza, des cibles habituelles 

du Hamas. Le groupe disposerait cependant de dizaines de roquettes susceptibles d’atteindre tout le 

territoire israélien, jusqu’à Haïfa et plus au nord encore (100-160 km), et d’une centaine de roquettes 

de portée moyenne (70-80 km) pouvant toucher Tel Aviv, l’aéroport Ben Gurion et Jérusalem144. Avec 

le temps, les roquettes utilisées par les combattants du Hamas sont devenues plus grosses, elles 

contiennent plus d’explosifs et sont de plus longue portée. Leur précision reste approximative145.  

D’autres factions palestiniennes plus petites et moins organisées revendiquent la résistance armée 

contre Israël. C’est le cas du Djihad islamique palestinien (DIP), une organisation nationaliste qui 

bénéficie du support de l’Iran, de la Syrie et du Hezbollah et qui est considérée comme la troisième 

organisation dans le champ politique palestinien après le Fatah et le Hamas146. D’obédience sunnite 

mais inspiré par la révolution iranienne de 1979147, le DIP est connu pour sa radicalité envers Israël : 

il revendique la lutte armée pour obtenir la « libération de la Palestine historique »148. Il ne reconnaît 

pas les institutions de l’AP qui prennent part à la coordination sécuritaire avec Israël mais cherche à 

rejoindre l’OLP, qu’il souhaiterait voir restructuré149. Il s’agit, selon l’ITIC, du groupe le plus proche de 
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l’Iran parmi ceux qui sont actifs à Gaza150. Son leader, Ziad Al-Nakhala, entretient des liens étroits 

avec Téhéran151. Le mouvement, qui dispose d’une branche armée (les brigades al-Qods ou brigades 

Jérusalem), a gagné en popularité ces dernières années, tant à Gaza qu’en Cisjordanie152. 

Contrairement au Hamas, il n’a pas pour but d’exercer un pouvoir politique en Palestine153. D’après 

les renseignements israéliens, il disposerait de 8.000 roquettes de courte portée154. Sa force de combat 

est évaluée à au moins 9.000 hommes155. 

D’autres groupes dans la BG, à l’instar du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et des 

Brigades des martyrs d’al-Aqsa (BMAA)156 disposeraient de centaines de roquettes de courte et 

moyenne portée157. Certains tirs de roquettes vers Israël durant le conflit d’août 2022 ont été 

revendiqués par ces deux organisations158. Les Comités de résistance populaire159 et les brigades Abou 

Ali Moustapha, la branche armée du FPLP, bénéficient du soutien de l’Iran160.  

Les BMAA sont souvent présentées comme affiliées au Fatah, mais elles ne font pas partie des 

institutions officielles de ce mouvement et n’ont jamais été ouvertement soutenues par lui. Il ne s’agit 

pas d’une organisation militaire hiérarchisée et formelle. Dans la BG, plusieurs groupes se réclament 

du réseau des BMAA et selon l’ITIC, le plus éminent d’entre eux est le Bataillon Nidal al-Amoudi, dont 

les membres sont d’anciens membres des forces de sécurité palestiniennes à Gaza, actifs avant 2007, 

et des partisans de leur ancien leader, Mohammed Dahlan. Ce bataillon, mieux armé et équipé que 

ceux actifs en Cisjordanie, collabore avec le Hamas et le DIP. Il a revendiqué plusieurs tirs de 

roquettes, notamment pendant les hostilités d’août 2022161.  

En 2020, l’ITIC a constaté la présence dans la BG du mouvement Noujaba (mouvement des nobles), 

une milice chiite irakienne dirigée par la force al-Qods, une unité d’élite du Corps des gardiens de la 

révolution islamique en Iran162. En juin 2020, des membres de cette unité ont lancé vers Israël des 

ballons portant des photos du chef de la force al-Qods et d’autres martyrs de haut-rang de diverses 

organisations et de milices chiites proches de l’Iran163.  

3.2. Typologie de la violence 

3.2.1. En général 

L’ICG qualifie, depuis plusieurs années déjà, les incidents violents dans la BG de « violence 

transfrontalière à petite échelle »164. En font partie les fréquentes attaques au mortier ou à la roquette 

par des militants palestiniens, les charges explosives placées le long de la clôture de sécurité, les 

(tentatives de) kidnappings de soldats israéliens, les incursions israéliennes, le mitraillage de 
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Palestiniens dans la zone tampon, les attaques navales de pêcheurs palestiniens se trouvant en dehors 

de la limite imposée par Israël, le bombardement de zones proches de la frontière et les attaques 

aériennes contre des militants à Gaza165. Episodiquement, des escalades de violence courtes et 

intenses surviennent lorsque l’une des parties au conflit dépasse certaines limites : « [t]his low-scale 

violence has been punctuated by short, intense escalations, typically caused by one or both parties 

pushing back against an erosion of red lines or an abrupt change in the rules of engagement »166.  

L’ICG décrit la situation de la façon suivante :  

« [a]part from the novelty of the Great March of Return, a dynamic of tit-for-tat skirmishes between 

the two parties has taken root since 2007. Hamas uses various means at its disposal, including 

rockets, to pressure Israel into easing the restrictions on access to the Gaza Strip. Israel in turn 

uses the blockade and its military power to force Hamas into ‘calm’, to ensure that southern villages 

around Gaza’s periphery experience no disruption to daily life. Hamas insists that there can be no 

calm without lifting the blockade, and it sees no reason to restrain popular protests or its rocket 

attacks for a mere return to the misery that has long pervaded Gaza. But neither peaceful protest 

nor Hamas’s militarized responses are likely to compel Israel to remove the blockade of the Gaza 

Strip in the manner envisioned by Hamas »167. 

Une de ces escalades de violence a débouché sur l’opération Bordure protectrice, l’opération militaire 

israélienne la plus dévastatrice dans la BG, qui s’est déroulée du 8 juillet au 26 août 2014. Pendant 

cette campagne, la population palestinienne a été soumise à des bombardements intensifs et des 

interventions terrestres qui ont provoqué la mort de 2.220 Palestiniens, dont 1.492 civils, et blessé 

11.231 personnes selon les chiffres de l’OCHA168.  

Dans un entretien accordé à France 24, le coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus 

de paix au Moyen-Orient expliquait en décembre 2019 : « je pense que nous sommes toujours à deux 

ou trois jours d’une nouvelle guerre à Gaza. C’est la situation dans laquelle nous sommes depuis un 

an et demi, presque deux ans ». Il attribuait cet état de fait à la situation économique désastreuse 

des Gazaouis, au risque d’escalade à la frontière en raison des manifestations et des lancers de cerfs-

volants et ballons incendiaires ainsi qu’à l’absence de réconciliation politique entre les acteurs 

palestiniens169. L’octroi progressif de milliers de permis de travail aux Gazaouis pourrait avoir changé 

la donne, le Hamas ayant manifesté de la retenue lors des récents conflits, qui ont plutôt été alimentés 

par le DIP du côté palestinien.  

3.2.2. Bombardements  

La BG fait régulièrement l’objet de frappes aériennes menées par des avions de chasse ou des drones 

de la flotte israélienne. Ces bombardements visent des bâtiments, des sites ou des militants identifiés 

comme représentant une menace pour la sécurité israélienne. Ils interviennent généralement à titre 

de représailles suite à des tirs de roquettes ou de mortier par une faction palestinienne, à des attaques 

contre des Israéliens ou en réponse à l’envoi de ballons incendiaires170.  

L’armée israélienne affirme prendre des précautions pour ne pas causer de victimes civiles, en ne 

visant que des cibles militaires ou, dans le cas où des civils sont situés dans un bâtiment à proximité 

d’un objectif, en les avertissant par téléphone ou en envoyant une bombe d’avertissement sur le toit 

de l’immeuble visé. Néanmoins, lors du conflit de mai 2021, plusieurs bombardements ont tué un 

                                                
 

165 ICG, 25/03/2014, pp. 2-3, url 
166 ICG, 25/03/2014, pp. 2-3, url 
167 ICG, 25/03/2014, p. 3, url 
168 OCHA-oPt, 03/2015, url  
169 France 24, 12/12/2019, url  
170 ITIC, 06/10/2021, url  

http://www.refworld.org/docid/5332879d4.html
http://www.refworld.org/docid/5332879d4.html
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/149-the-next-round-in-gaza.aspx
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/Annual_Humanitarian_Overview_2014_English_final.pdf
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20191212-nous-sommes-en-permanence-au-bord-d-une-nouvelle-guerre-%C3%A0-gaza
https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-september-13-october-5-2021/
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grand nombre de civils : au moins 99 civils sont décédés dans le cadre de bombardements aériens et 

19 ont été touchés par des missiles sol-sol171. L’ONG israélienne B’Tselem estime que si parfois des 

avertissements ont été donnés, en particulier lorsque des gratte-ciels au centre de Gaza ont été visés, 

dans de nombreux cas, personne n'a été averti et des familles entières ont perdu la vie dans leurs 

logements172.  

Suite à une enquête sur trois frappes ayant tué 62 civils à Gaza en mai 2021, HRW a conclu qu’Israël 

avait commis des crimes de guerre et a recommandé une enquête de la CPI. L’organisation a constaté 

que dans ces attaques et peut-être dans d’autres, des civils, notamment des enfants, ont été tués 

dans des zones éloignées de toute cible militaire apparente173.  

La journaliste israélienne Amira Hass décrit quatre types d’attaques israéliennes pendant l’opération 

d’août 2022 : des tirs de missiles sur des maisons ou des immeubles où résidait une personne ciblée ; 

le bombardement de positions militaires fixes ; les tirs sur des unités de lancement de roquettes, 

circulant en moto ou agissant en terrain découvert ; le bombardement de maisons dont les habitants 

ont été avertis à l’avance174. Selon le porte-parole de l’armée israélienne, durant l’opération Aube 

naissante, « the IDF made every reasonable effort to minimize, insofar as possible, harm to civilians 

and civilian property »175. Dans un rapport d’enquête publié le 25 octobre 2022176, Amnesty 

International (AI) a étudié trois incidents durant le conflit d’août 2022. L’organisation a conclu que 

deux d’entre eux ont tué six civils dont des mineurs, malgré la précision de l’attaque revendiquée par 

les FDI, et qu’un troisième, qui a entraîné la mort de sept civils palestiniens, a été causé par une 

roquette palestinienne. AI a appelé la CPI à ouvrir une enquête sur de possibles « crimes de guerre » 

commis par Israël et des combattants palestiniens dans ce conflit177.  

3.2.3. Tirs de sommation dans la zone tampon  

A partir de l’année 2000, les FDI ont imposé des zones tampons ou « zones d’accès réduit » (access 

restricted areas) tout le long de la frontière de la BG avec Israël, tant du côté terrestre que du côté 

maritime. Les années passant, ces zones ont été arbitrairement élargies. Selon l’OCHA, dans son 

modèle le plus large, la zone d’accès restreint comprenait une « zone interdite » jusqu’à 500 mètres 

de la clôture et une « zone à haut risque » de 500 à 1.500 mètres de la clôture178. Les autorités 

israéliennes n’ont jamais publiquement communiqué à ce sujet ni clarifié quelles étaient les zones 

concernées, ce qui constitue une source de danger pour les résidents locaux179.  

En août 2018, l’OCHA constatait que l’activité agricole dans l’ancienne high risk zone avait augmenté, 

bien que les fermiers soient toujours inquiets pour leur sécurité personnelle et leur subsistance180. Les 

agriculteurs se sont tournés vers des cultures sèches (blé, orge, haricots, certains légumes) 

nécessitant moins d’entretien et n’entravant pas le champ de vision de l’armée181. Un rapport de juillet 

2022 fait état d’une no go zone et d’une high risk zone allant jusqu’à 100 mètres de la clôture, suivie 

d’une zone de 100 à 300 mètres accessible seulement aux agriculteurs circulant à pied182. Selon 

l’OCHA, « Israeli forces have largely restricted access to areas within 300 metres of the Gaza side of 

                                                
 

171 OCHA-oPt, Data, Palestinian Casualties, s.d., url  
172 B’Tselem, 20/05/2021, url  
173 HRW via YouTube, 27/07/2021, url ; HRW, 12/08/2021, url 
174 Haaretz (Hass A.), 13/08/2022, url   
175 Haaretz (Kubovich Y.), 16/08/2022, url  
176 AI, 25/10/2022, url  
177 AI, 25/10/2022, url  
178 OCHA-oPt, 03/08/2018, url 
179 B’Tselem, 11/11/2017, url  
180 OCHA-oPt, 03/08/2018, url  
181 B’Tselem, 11/11/2017, url 
182 OCHA-oPt, 21/07/2022, url 

https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://www.btselem.org/gaza_strip/20210520_collateral_damage
https://www.youtube.com/watch?v=OF_0i3CIouI&ab_channel=HRWFran%C3%A7ais
https://www.hrw.org/news/2021/08/12/palestinian-rockets-may-killed-civilians-israel-gaza
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/2022-08-13/ty-article-magazine/.premium/uninvolved-these-are-the-36-palestinian-civilians-killed-during-israels-gaza-op/00000182-9671-dca8-abe2-967dd2600000
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-08-16/ty-article/.premium/after-initial-denial-israeli-officials-admit-5-palestinian-minors-killed-in-gaza-strike/00000182-a2b6-d825-a5a7-aaf6d3320000
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/6079/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/israel-opt-investigate-war-crimes-during-august-offensive-on-gaza/
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-restrictions-access-land-near-perimeter-fence-gaza-strip
https://www.btselem.org/gaza_strip
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-restrictions-access-land-near-perimeter-fence-gaza-strip
https://www.btselem.org/gaza_strip
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-access-and-movement-july-2022
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the perimeter fence with Israel; areas several hundred metres beyond are deemed not safe, 

preventing, or discouraging, agricultural activities »183. 

 

Clôture israélienne et zone d’accès restreint184 

La marine israélienne cherche à empêcher que le Hamas soit approvisionné en armement par voie 

maritime. Elle estime que des armes sont larguées en mer dans des capsules scellées à des kilomètres 

des côtes de Gaza par des contrebandiers et des navires. Certains bateaux de pêche palestiniens 

seraient pilotés par des commandos du Hamas chargés de rapprocher ces cargaisons de la côte185.  

Alors que les Accords d’Oslo autorisent la pêche jusqu’à vingt MN des côtes, l’accès des pêcheurs à la 

mer ne dépassait pas douze MN fin octobre 2022186. Les zones frontalières avec Israël et l’Egypte sont 

interdites de pêche187. La marine israélienne tire sur les pêcheurs qui d’après elle ont dépassé la zone 

autorisée, les arrête et confisque leur équipement. Les pêcheurs n’ont plus accès aux zones 

poissonneuses188. En juin 2022, l’OCHA constate que les FDI n'autorisent les pêcheurs qu'à accéder à 

50 % de la surface de pêche prévue dans le cadre des accords d'Oslo189. Le 27 octobre 2022, le PCHR 

condamne les opérations israéliennes récurrentes contre des pêcheurs : 19 d’entre eux ont été blessés 

en 2022, 44 ont été arrêtés et 18 bateaux ont été confisqués190.  

                                                
 

183 OCHA-oPt, 30/06/2022, url  
184 OCHA-oPt, 21/07/2022, url  
185 JCPA, 01/08/2021, url   
186 OCHA-oPt, 27/10/2022, url  
187 B’Tselem, 11/11/2017, url 
188 B’Tselem, 11/11/2017, url  
189 OCHA-oPt, 30/06/2022, url  
190 PCHR, 27/10/2022, url  

https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-access-and-movement-july-2022
https://jcpa.org/article/hamas-advanced-weaponry-rockets-artillery-drones-cyber/
https://pchrgaza.org/en/israeli-occupation-forces-arrest-5-fishermen-and-confiscate-their-boat-off-beit-lahia-shore/
https://www.btselem.org/gaza_strip
https://www.btselem.org/gaza_strip
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022
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Restrictions d’accès191  

Durant la période couverte par ce rapport, les incidents étaient réguliers selon l’OCHA et le PCHR, des 

organisations qui dénoncent chaque semaine des tirs israéliens visant à faire appliquer les restrictions 

d’accès côtiers et terrestres192. L’OCHA rapporte systématiquement dans ses Protection of Civilians 

Reports plusieurs cas hebdomadaires de tirs d’avertissement par les forces israéliennes près de la 

clôture de séparation et au large des côtes visant à faire respecter les restrictions d’accès193. Par 

exemple, entre le 6 et le 19 décembre 2022, les FDI ont procédé à 39 reprises à des tirs 

d’avertissement près de la barrière de sécurité et au large, sans faire de dommages ou de blessés194.  

 

Incidents de tirs pour empêcher l’accès à des terres ou en mer195 

                                                
 

191 OCHA-oPt, 21/07/2022, url  
192 Rapports hebdomadaires de l’OCHA-oPt sur la protection des civils : url ; rapports hebdomadaires du PCHR 
sur les violations israéliennes des droits de l’homme en Territoire palestinien occupé : url  
193 Voir par exemple : OCHA-oPt, 30/07/2021, url ; OCHA-oPt, 16/07/2021, url  
194 OCHA-oPt, 22/12/2022, url  
195 OCHA-oPt, Gaza Strip: Critical Humanitarian Indicators, s.d., url  

https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-access-and-movement-july-2022
https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians
https://www.pchrgaza.org/en/?cat=47
https://www.ochaopt.org/poc/13-26-july-2021
https://www.ochaopt.org/poc/29-june-12-july-2021
https://www.ochaopt.org/poc/6-19-december-2022
https://www.ochaopt.org/page/gaza-strip-critical-humanitarian-indicators
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En 2022, dans la BG, l’OCHA ne déplore aucune victime palestinienne dans le contexte de l’ « access 

prevention »196. Le nombre d’incidents signalés reste cependant élevé197.  

3.3. Cibles de la violence  

3.3.1. Victimes et blessés civils palestiniens  

Victimes palestiniennes 

Selon les statistiques de l’OCHA, du 15 août 2022 au 5 janvier 2023198, aucun civil palestinien n’a été 

tué par les forces de défense israéliennes dans la BG199. Le Cedoca n’a pas trouvé d’information 

rapportant des victimes civiles à Gaza entre le 5 janvier 2023 et le 13 février 2023.  

Durant l’année 2022, 18 civils dont 8 mineurs ont été tués par les FDI selon les statistiques de l’OCHA ; 

dix-sept ont été touchés par un bombardement aérien et un par un missile de surface. Tous ont été 

tués durant l’opération Aube naissante en août 2022200. D’après des estimations de l’OHCHR du 19 

août 2022, cette opération a causé la mort de 49 Palestiniens, dont 22 civils. Parmi eux se trouvaient 

17 enfants et 4 femmes201. Une enquête d’AI publiée en octobre 2022 estime que 31 victimes étaient 

des civils202. Le 13 août 2022, Amira Hass évaluait à 36 le nombre de victimes civiles : 22 tuées par 

des frappes israéliennes et 14 atteintes par des tirs manqués de roquettes palestiniennes . D’après la 

journaliste qui a analysé les circonstances de décès de chaque civil, les victimes ont été touchées par 

des frappes qui ciblaient des personnalités du DIP ou des membres du mouvement en train de préparer 

des attaques contre Israël203.  

En 2021, 122 civils ont été tués, dont 119 durant les hostilités du mois de mai : 99 ont été tuées lors 

de raids aériens, 19 par un missile lancé en surface et 4 par une arme à feu204.  

 

Victimes palestiniennes en 2022 dans la bande de Gaza205 

                                                
 

196 Access prevention: includes attempts to access Israel without a permit; working or otherwise staying near the 
perimeter fence surrounding Gaza; the restricted fishing areas on the sea offshore Gaza’s coast; or ‘closed 
military areas’ in the West Bank. OCHA-oPt, Data, Palestinian Casualties, s.d., url  
197 OCHA-oPt, Gaza Strip: Critical Humanitarian Indicators, s.d., url 
198 Les statistiques sur le site web de l’OCHA-oPt pour la bande de Gaza s’arrêtent au 21 décembre 2022.  
199 OCHA-oPt, url  
200 OCHA-oPt, url  
201 OCHA-oPt, 19/08/2022, url  
202 AI, 10/2022, p. 7, url 
203 Haaretz (Hass A.), 13/08/2022, url  
204 OCHA-oPt, Data, Palestinian Casualties, s.d., url  
205 OCHA-oPt, Gaza Strip: Critical Humanitarian Indicators, s.d., url  
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https://www.ochaopt.org/data/casualties
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https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/6079/2022/en/
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/2022-08-13/ty-article-magazine/.premium/uninvolved-these-are-the-36-palestinian-civilians-killed-during-israels-gaza-op/00000182-9671-dca8-abe2-967dd2600000
https://www.ochaopt.org/data/casualties
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Blessés palestiniens 

D’après les relevés de l’OCHA, qui ne font pas de distinction entre blessés civils ou combattants, du 

15 août 2022 au 9 janvier 2023, il y a eu dix blessés palestiniens dans le cadre du conflit dans la BG : 

trois ont été blessés en septembre, quatre en octobre et trois en novembre. Sept ont été touchés par 

des balles de caoutchouc et trois par l’inhalation de gaz lacrymogène. L’OCHA classe ces incidents 

sous la catégorie « access prevention »206.  

Les rapports bimensuels sur la protection des civils publiés par l’OCHA rapportent comme causes des 

incidents ayant fait des blessés le tir de cartouches de gaz lacrymogène et le déclenchement accidentel 

de munitions non explosées. En septembre, trois Palestiniens, dont deux garçons de 9 et 12 ans, ont 

été blessés après avoir manipulé une munition non explosée alors qu’ils collectaient de la ferraille207. 

Le 13 octobre, les FDI ont tiré des cartouches de gaz lacrymogène près d’un école située à 1,7 km de 

la clôture au sud-est de la BG : trois étudiants ont été emmenés à l’hôpital208. Le 1er novembre, trois 

enfants ont été blessés par le déclenchement accidentel de munitions non explosées209. Le Cedoca n’a 

pas trouvé plus d’information à ce sujet.  

Les chiffres de l’OCHA, consultés le 16 janvier 2023, rapportent 162 personnes blessées en 2022 (73 

hommes, 35 femmes et 51 mineurs), dont 133 au cours de l’opération d’août 2022210. Les chiffres 

diffusés par le ministère de la Santé de Gaza en août 2022 rapportaient 360 blessés. Leur profil de 

combattant ou de civil n’est communiqué par aucune des sources211.  

 

Blessés palestiniens en 2022 dans la bande de Gaza212 

3.3.2. Victimes et blessés civils israéliens 

Le gouvernement israélien d’Ariel Sharon a appliqué en août 2005 un plan de désengagement 

unilatéral de la BG : 8.000 colons ont été évacués et indemnisés213. Depuis cette date, plus aucun civil 

israélien ne réside sur ce territoire.  

                                                
 

206 OCHA-oPt, Data on casualties, Palestinian Injuries, s.d., url  
207 OCHA-oPt, 16/09/2022, url  
208 OCHA-oPt, 01/11/2022, url  
209 OCHA-oPt, 13/11/2022, url  
210 OCHA-oPt, Data, Palestinian Casualties, s.d., url  
211 OCHA-oPt, 08/08/2022, url ; OCHA-oPt, 19/08/2022, url  
212 OCHA-oPt, Gaza Strip: Critical Humanitarian Indicators, s.d., url  
213 Le Monde diplomatique, 08/2005, url  
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3.4. Répartition géographique 

Ainsi qu’indiqué ci-dessus, aucun civil palestinien n’a été tué par les FDI dans la BG durant la période 

étudiée. Les bombardements israéliens ont ciblé des bases militaires et des manufactures de 

fabrication de roquettes situées dans divers lieux du territoire.  

Les victimes les plus récemment décédées l’ont été durant l’opération Aube naissante. L’OCHA indique 

dans ses statistiques, consultées le 16 janvier 2023, que sur 18 victimes du conflit, 6 étaient de Gaza, 

5 de Jabalia, 4 de Rafah et les trois autres viennent chacun de régions différentes : Al Fukhari (Khan 

Younès), Beit Hanoun et Khan Younès214. D’après un relevé effectué par Amira Hass, les victimes 

civiles tuées dans le cadre de l’opération se trouvaient dans des zones très variées du territoire : au 

nord, dans la ville de Beit Hanoun, au camp de réfugiés de Jabalia et dans le cimetière d’al-Faluja à 

l’est de Jabalia ; au centre, dans le quartier de Shujaïa et sur le carrefour al-Samer dans la ville de 

Gaza, dans le village d’Al-Fokhari à l’est de Khan Younès ainsi que sur des terres proches du village 

de Suheila situé à l’est de Khan Younès également, au camp d’al-Bureij ; au sud, dans la zone d’al-

Sha’uth à Rafah215. Le Cedoca n’a pas trouvé de carte recensant les zones bombardées par Israël 

durant cette offensive.  

Des incidents sécuritaires dans la zone tampon se sont produits en divers lieux au large de la BG, 

lorsque les pêcheurs se trouvaient au-delà mais aussi à l’intérieur de la zone autorisée, ainsi que dans 

la zone tampon située à l’est de la BG216. Les lieux précis de ces incidents, qui entraînent moins de 

blessés ces dernières années, ne sont pas précisés par les sources.  

 

 

                                                
 

214 OCHA-oPt, url  
215 Haaretz (Hass A.), 13/08/2022, url 
216 Rapports hebdomadaires de l’OCHA-oPt sur la protection des civils, voir : 
https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians  
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Résumé 

Depuis la prise de pouvoir en juin 2007 de la bande de Gaza par le Hamas et le blocus israélien instauré 

depuis lors, la situation sécuritaire sur ce territoire est caractérisée par une succession d’accrochages 

qualifiés de faible niveau entre les forces israéliennes et le Hamas. Des escalades de violences, courtes 

mais intenses, surviennent lorsqu’une des parties a dépassé, aux yeux de l’autre, certaines limites. 

Les factions palestiniennes recourent à des tirs de roquettes pour contraindre Israël à relâcher le 

blocus sur le territoire et ses habitants. Les forces israéliennes procèdent à des frappes aériennes ou 

intensifient la sévérité du blocus pour obtenir un retour au calme. 

Malgré un contexte sécuritaire très tendu en Cisjordanie, la situation est restée relativement calme 

dans la bande de Gaza durant la période étudiée, du 15 août 2022 au 13 février 2023. Aucun tir de 

roquettes n’a été constaté entre le 8 août et le 3 novembre 2022. Des hostilités de basse intensité ont 

eu lieu à deux reprises fin 2022, la nuit du 3 au 4 novembre et la nuit du 3 au 4 décembre. Trois 

épisodes violents se sont succédé début 2023, les 26 et 27 janvier, le 2 février ainsi que les 11 et 13 

février. Aucun blessé et aucune victime n’ont été rapportés. Presque aucun cas de « violence 

populaire » (marches du retour, lancer d’explosifs et de ballons incendiaires, activités de l’unité de 

harcèlement nocturne) n’a été observé. 

Selon les statistiques de l’OCHA, du 15 août 2022 au 5 janvier 2023, aucun civil palestinien n’a été 

tué par les forces de défense israéliennes dans la BG. Dix Palestiniens, dont le statut de civil ou de 

combattant n’est pas mentionné, ont été blessés.  

Durant l’année 2022, 18 civils ont été tués par les forces israélienne : dix-sept ont été touchés par un 

bombardement aérien et un par un missile de surface. Tous ont été tués durant l’opération Aube 

naissante d’août 2022. Egalement, 162 Palestiniens à Gaza ont été blessés en 2022, et 133 d’entre 

eux l’ont été au cours de l’opération précitée.  

Les pourparlers informels entre Israël et le Hamas se sont poursuivis durant la deuxième partie de 

l’année 2022 et au début de l’année 2023. En septembre 2022, 17.000 Gazaouis étaient autorisés à 

travailler en Israël et en Cisjordanie en tant qu’ouvriers agricoles, ce qui leur permettait de gagner 

jusqu’à cinq fois le salaire qu’ils recevraient à Gaza. Le mois de décembre 2022 a enregistré le plus 

grand nombre de sorties de Gaza depuis le début des années 2000.  
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