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UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
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Bande de Gaza1
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Introduction
Ce COI Focus décrit la situation sécuritaire dans la bande de Gaza du 1er février au 15 août 2022. 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 qui sont publiées régulièrement 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 utilisées 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 14 février 2022, a été clôturée le
23 août 2022.

2
3

OCHA-oPt, About Us, s.d., url
ITIC, s.d., url
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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. Selon le Bureau
central palestinien des statistiques (Palestinian Central Bureau of Statistics, PCBS), 2,11 millions de
Palestiniens y vivaient mi-20216. Mi-2019, la densité de population atteignait à Gaza 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
palestiniens – 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.

Berkeley Journal of International Law (Ben Naftali O., Gross A., Michaeli K.), 2005, p. 552, url ; European
Commission, s.d., url ; OCHA-oPt, s.d., About Us, url
5
CIA, s.d., url
6
PCBS, UNFPA, 11/07/2021, 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
4
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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’OLP. Quatorze
factions palestiniennes se sont entendues sur le principe, le cadre et le calendrier des scrutins 14.
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 des élections palestiniennes, 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 sont
programmées le 1er novembre 202223. En juin 2021, dans un paysage politique fragmenté, Naftali
Bennett et Yair Lapid étaient parvenus à rassembler une coalition composée de huit partis, détenant
ensemble 61 des 120 sièges de la Knesset24. Celle-ci a perdu sa majorité à la chambre et Naftali
Bennet a annoncé la dissolution de la Knesset en vue de convoquer de nouvelles élections25.
Le 5 février 2021, la Cour pénale internationale (CPI) a confirmé sa compétence pour juger des crimes
de guerre commis en Palestine26. 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 JérusalemEst. Elle avait déjà exprimé auparavant son intention d’examiner les crimes présumés commis durant

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Arab Center Washington DC (Jahshan K. E.), 18/02/2021, url ; Le Monde (Imbert L.), 10/02/2021, url
Orient XXI, 13/01/2020, url
CEIP, 11/05/2021, url
L’Express, 26/03/2022, url
ECFR, s.d., url ; AFP via La Croix, 26/03/2022, url
Haaretz (Bar’el Z.), 11/03/2021, url
AFP via L’Orient-Le Jour, 13/04/2021, url
AFP via RFI, 02/08/2021, url
The Times of Israel, 19/08/2022, url
France 24, 30/06/2022, url
RTBF, 14/06/2021, url ; RTBF, 03/06/2021, url
France 24, 30/06/2022, url
HRW, 06/02/2021, url
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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 Genève 27.

1.2. Opération israélienne 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 201428. Des tensions croissantes29 à Jérusalem-Est, 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 Jarrah 30, 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. L’opération
a 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 murs 31.
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. Parmi ces victimes, 130 étaient des civils, 64 des membres de groupes
armés et le profil de 67 victimes était 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-terme32.
Sur 130 victimes civiles, 119 ont été tuées par les FDI et 11 ont été tuées par un auteur « inconnu »,
selon la base de données de l’OCHA consultée le 23 août 202233. L’ITIC estimait en juillet 2021 qu’au
moins 680 roquettes palestiniennes retombées dans la BG ont tué neuf enfants et dix adultes
palestiniens34. Le conflit a sévèrement touché les enfants palestiniens. Confrontés à des
bombardements très intenses, de nuit et sur de longues périodes, sans possibilité de se réfugier dans
des abris souterrains, nombre d’entre eux souffrent d’un syndrome de stress post-traumatique, de
peur chronique et d’anxiété35.
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. 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 touchés36. Au pic de la violence, 113.00037 à 117.00038 personnes
déplacées se sont abritées dans des écoles de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine

Le Monde, 13/03/2021, url
ICG, USMEP, 10/08/2021, p. 14, url ; OCHA-oPt, 06/06/2021, url
29
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
30
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
31
ITIC, 24/05/2021, url
32
OCHA-oPt, 03/11/2021, url
33
OCHA, s.d., url
34
JCPA (Nirenberg E., Ben-David L.), 26/07/2021, url
35
The New York Times, 26/05/2021, url
36
OCHA-oPt, 08/07/2021, url
37
OCHA-oPt, 27/05/2021, url
38
Shelter Cluster, 17/05/2022, url
27
28
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Refugees in the Near East, UNRWA) ou chez des proches. Un an après le conflit, le Shelter Cluster
Palestine39 évaluait à 7.250 le nombre de personnes encore déplacées40.
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’activité. Des craintes existaient de voir le taux de chômage atteindre 50 %, principalement en raison
des dommages causés aux commerces et entreprises, du nombre de blessés et du déclin de l’activité
économique lié aux effets de l’épidémie du Covid-1941. Les autorités de Gaza ont évalué à 479 millions
de dollars l’argent nécessaire pour reconstruire les maisons et les infrastructures détruites par les
bombardements israéliens. 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 endommagés42.
L’Egypte a fait nettoyer les décombres et a promis de construire trois grands ensembles résidentiels
destinés à 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 aussi prévus43. La présence égyptienne
est très visible sur le terrain44. Les projets égyptiens progressent bien, selon un porte-parole du
ministère des Travaux publics à Gaza qui s’exprimait en mai 202245. Neuf entreprises palestiniennes
participent aux projets égyptiens, lesquels généreraient quelque 16.000 emplois46. 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 essentiels47.
En janvier 2022, 50 maisons détruites sur 1.650 étaient en cours de rénovation grâce à des fonds
qatariens48. A la même période, 1,9 million de dollars ont été alloués par l’UNRWA pour réparer 602
maisons endommagées et aider 555 familles à louer un logement de transition. Environ 700 autres
familles ont été contactées en vue d’obtenir une aide à la réparation49.
En mai 2022, un officiel du ministère des Travaux publics à Gaza explique que 500 logements
appartenant à des familles à faibles revenus sont presque reconstruits 50. 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 location51.
L’argent qatari, versé partiellement, a servi à réparer les routes endommagées ainsi qu’environ 100
logements et 12 bâtiments résidentiels52.
Al-Monitor qualifie de très lent l’effort de reconstruction et constate en mai 2022 que les gratte-ciels
détruits n’ont pas été reconstruits et que de nombreuses routes ne sont pas encore réparées53.

Le Shelter Cluster est un mécanisme mis en place dans une région en crise pour coordonner le travail de
différentes organisations qui aident les personnes déplacées par un conflit ou une catastrophe naturelle à s’abriter.
Voir UNHCR, s.d., url
40
Shelter Cluster, 17/05/2022, url
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L’évaluation réalisée par le Shelter Cluster Palestine le 17 mai 2022 indique que 69 % des logements
endommagés ont été réparés et que 10 % des logements détruits étaient reconstruits ou en passe de
l’être54.
En juillet 2022, selon l’UNRWA, 364 maisons étaient en cours de reconstruction ; des allocations de
logement ont été versées à 657 familles et plus de 7.000 familles ont reçu des aides à la réparation 55.

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 humanitaires56. Les accords prévoient de grands projets infrastructurels financés par
des donateurs européens, la Banque mondiale et le Qatar, 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 Gazaouis57.
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 BG58 et étend à 5.000 le nombre de permis permettant à des commerçants
et des ouvriers gazaouis de travailler en Israël et en Cisjordanie59.
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. La plus importante octroie 2.000 permis de
travail supplémentaires. S’ajoutent d’autres mesures telles que l’extension de la zone de pêche à 15
miles nautiques (MN) sur une partie de la côte, l’importation de ciment à des conditions moins
restrictives, l’entrée d’équipement lourd retenu par Israël et la mise en place de grands projets
d’infrastructure60. Cependant, confrontées à la pandémie de Covid-19, les autorités israéliennes
restreignent en mars 2020 le transit des personnes entre Israël et la BG via le passage frontalier
d’Erez, ne laissant plus passer que les cas médicaux urgents et certains cas exceptionnels isolés61.
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 industrielle 62. Israël
aurait laissé le Qatar doubler son aide aux Gazaouis en raison du coronavirus et promis d’enfin mettre
en œuvre les accords précédemment conclus en matière d’eau et d’électricité, de commerce et
d’industrie, d’exportations et ceux relatifs à l’accès des travailleurs et hommes d’affaires au territoire
israélien63.
Pendant et après le conflit de mai 2021, plus aucun bien n’est autorisé à rentrer dans la BG 64.
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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 »,
permettant à des Palestiniens de quitter Gaza vers Israël et/ou la Cisjordanie pour des motifs plus
larges que ceux strictement médicaux. Chaque jour, 50 Gazaouis sont autorisés à se rendre en Israël
pour y travailler65. Le 13 août 2021, environ 1.350 hommes d’affaires et commerçants sont autorisés
à accéder au territoire israélien. L’entrée de biens et d’équipements nécessaires dans un cadre
humanitaire (eau et assainissement) est autorisée et les possibilités d’importations depuis Israël sont
élargies, incluant du matériel de transport et de communication. Les autorités israéliennes
conditionnent ces assouplissements au maintien du calme du côté palestinien66.
Le 19 août 2021, un accord permet la reprise du transfert régulier d’argent par le Qatar à des familles
pauvres de la BG. Il est prévu que l’argent soit transféré par les Nations unies directement sur le
compte bancaire des bénéficiaires, avec une supervision d’Israël sur ces derniers 67. Quelques jours
plus tard, le Coordonnateur israélien des activités gouvernementales dans les territoires (Coordination
of Government Activities in the Territories, COGAT) annonce que 1.000 travailleurs supplémentaires
pourront entrer en Israël. Des importations supplémentaires de véhicules et d'équipements pour des
projets civils internationaux sont autorisés si le calme est maintenu68. A partir du 21 octobre 2021,
3.000 nouveaux permis d’entrée en Israël pour hommes d’affaires palestiniens sont annoncés, portant
le nombre total de permis israéliens à 10.00069.
Le 14 novembre 2021, le président du Comité national du Qatar pour la reconstruction de Gaza
annonce la distribution de 100 dollars à 95.000 familles en difficulté à Gaza 70. Pour la première fois
depuis le conflit de mai 2021, un arrangement permet au Hamas de payer ses fonctionnaires. Le Qatar
achètera du carburant à l’Egypte pour un montant de 10 millions de dollars et donnera ce carburant
au Hamas, lequel pourra utiliser l’argent issu de sa vente pour payer ses employés71. Selon des
informations publiées en janvier 2022, l’argent qatarien destiné au paiement des fonctionnaires devrait
diminuer de 10 à 3 millions de dollars par mois72. Le Qatar financera par ailleurs la pose d’un gazoduc,
qui permettra de porter la production d’électricité de la centrale électrique de Gaza à 500 mégawatts 73.
En décembre 2021, le ministre de la Défense israélien fait savoir qu'il accordera des permis d'entrée
supplémentaires aux fonctionnaires et aux hommes d'affaires gazaouis. En janvier 2022, sur environ
12.000 permis homologués, 10.000 ont été distribués, un nombre très élevé selon Tor Wennesland,
l’envoyé des Nations unies au Proche-Orient74.
Mi-mars 2022, le nombre de permis octroyés par le COGAT passe à 12.000 75 et début avril 2022, la
possibilité d’aller jusqu’à 20.000 permis est évoquée76. Le 15 mai 2022, pour la première fois depuis
quinze ans selon Army Radio, 4.600 Gazaouis entrent en Israël 77. Le 12 juillet 2022, la délivrance de
1.500 nouveaux permis est annoncée puis annulée quelques jours plus tard suite à un tir de

Ces raisons sont les suivantes : traitement médical, demande de Palestiniens inscrits sur le registre de la
population en Cisjordanie d’y retourner, départ à l’étranger pour les Palestiniens détenteurs d’une nationalité
étrangère, funérailles d’un parent du premier degré, visite à un parent du premier degré dans un état de santé
critique, entretien dans une ambassade étrangère. Gisha, 06/08/2021, url
66
Al-Monitor, 13/08/2021, url
67
Al-Monitor, 19/08/2021, url
68
Al-Monitor, 26/08/2021, url
69
ITIC, 27/10/2021, url
70
ITIC, 24/11/2021, url
71
ITIC, 01/12/2021, url
72
ITIC, 26/01/2022, url
73
ITIC, 29/12/2021, url
74
Econostrum, 20/01/2022, url
75
Haaretz (Shezaf H.), 16/03/2022, url
76
The Times of Israel, 26/03/2022, url ; Al-Monitor (Bassist R.), 06/04/2022, url
77
Israel Hayom, 16/05/2022, url
65

Page 12 de 36

TERRITOIRE PALESTINIEN - GAZA. Situation sécuritaire
26 août 2022

roquettes78. A partir du 21 août 2022, à condition que le calme soit maintenu, 1.500 permis devraient
être accordés, permettant à 15.500 Palestiniens de travailler en Israël selon Haaretz79. D’après des
sources au sein de la Défense israélienne, Israël envisage pour la première fois d’attribuer de tels
permis à des femmes palestiniennes. Les mêmes sources estiment que la politique 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 2.4.)80.
Selon Al-Monitor, en date du 21 août 2022, 14.000 Gazaouis travaillent en Israël pour un salaire
mensuel allant jusqu’à 7.000 NIS (2.136 USD) au lieu de 1.300 NIS (397 USD) au maximum dans la
BG81. D’autres sources citent des revenus quotidiens pouvant aller de 300 à 500 NIS (jusqu’à 600 NIS
selon une source israélienne) (92USD-184USD), au lieu de 60 NIS (18USD) en moyenne dans la BG,
où les opportunités de travail font défaut82. Les répercussions de l’octroi de permis sur l’économie de
Gaza sont importantes selon une analyse d’Haaretz : le taux de chômage y est passé de 52 % avant
le conflit de mai 2021 à 44,7 % avant l’escalade en août 2022 et les exportations de biens vers Israël
et la Cisjordanie ont grimpé respectivement de 97,3 % et de 27,7 %. Le nombre de personnes en
transit via le passage d’Erez attendu pour l’année 2022 est de 672.000, au lieu de 122.400 en 2020
et de 163.000 en 202183. Chaque jour, de 1.200 à 2.400 travailleurs, étudiants et visiteurs palestiniens
traversent le passage d’Erez84. L’économiste palestinien Omar Shaban relève que :
« 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 »85.

2. Etat actuel du conflit
2.1. Bref résumé
Durant la période étudiée, une escalade de violence majeure, la sixième depuis la prise de pouvoir du
Hamas dans la BG en 2007, a opposé le DIP et les FDI du 5 au 7 août 2022. Le reste du temps, la
situation est restée relativement calme, sauf du 18 au 23 avril 2022 et du 16 au 19 juillet 2022,
périodes au cours desquelles de brefs échanges d’hostilités ont eu lieu. Ces épisodes de violences sont
décrits aux paragraphes suivants.
L’escalade de violence survenue en août 2022 et les hostilités d’avril 2022 ont été déclenchées dans
le contexte des tensions sécuritaires persistantes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Le professeur de
Sciences politiques Jean-Paul Chagnollaud constate dans ces zones « un niveau d’exaspération
constant », alimenté par le sentiment d’abandon de la jeunesse palestinienne, les frustrations liées à
la colonisation, la forte répression israélienne et les restrictions d’accès à Jérusalem en période de
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ramadan86. Les tirs de roquettes vers Israël en juillet 2022 ont suivi l’annonce par le président
américain Joe Biden, en visite en Israël et dans le Territoire palestinien, de la conclusion d’un accord
incluant notamment des mesures positives de Riyad envers Israël 87.
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 de mars et d’avril 2022 qui affichent
respectivement les mentions « deteriorated situation » et « conflict risk alert ». L’organisation se
réfère, pour ces deux mois, aux violences qui se sont déroulées en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ainsi
qu’aux tirs de roquettes suivis de bombardements en avril 202288. Le bulletin du mois d’août 2022
n’était pas encore publié au moment de la clôture de ce rapport.

2.2. Episode de violence du 18 au 23 avril 2022
En mars-avril 2022, plusieurs attaques commises sur le territoire israélien par des Arabes israéliens
et des Palestiniens, ont entraîné la mort de 21 personnes. Le 22 mars 2022, quatre Israéliens ont été
tués à Bersheba dans une attaque au couteau et à la voiture-bélier commise par un enseignant
condamné en 2016 pour avoir cherché à rejoindre l’Etat islamique (EI) en Syrie. Le 27 mars 2022, à
Hadera dans le nord du pays, deux policiers sont morts et plusieurs personnes ont été blessées suite
à des coups de feu tirés en rue par deux Arabes israéliens qui seraient des agents locaux de l’EI89.
Deux jours plus tard, cinq personnes ont été tuées dans une ville juive orthodoxe proche de Tel Aviv,
par un Palestinien de Cisjordanie qui a ouvert le feu sur la foule depuis sa voiture 90. Le 7 avril 2022 à
Tel Aviv, deux personnes ont été tuées et 16 autres blessées au cours d'une fusillade91.
Ces attaques ont été suivies d’une vague d’arrestations par l’armée, la police et les services de sécurité
israéliens de personnes soupçonnées de liens avec l’EI en Israël. Des raids intensifs ont aussi eu lieu
en Cisjordanie, d’où provenait l’auteur d’une des attaques, dans une opération israélienne baptisée
Brise-vagues92. Plusieurs combattants du DIP ont été tués au camp de Jénine dans des affrontements
entre des jeunes et les forces israéliennes93. Le 12 avril 2022, un Palestinien a été tué à Ashkelon
après avoir tenté d’attaquer un officier de police94. Les violences se sont étendues le 15 avril 2022 à
Jérusalem, où plus d'une centaine de personnes ont été blessées suite à des affrontements entre
manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des Mosquées95.
Le 18 avril 2022, pour la première fois depuis le 1er janvier 2022, une roquette palestinienne nonrevendiquée a été interceptée par le système de défense anti-aérien israélien. Le tir a été suivi de
frappes israéliennes sur un atelier de fabrication d’armes du Hamas dans le sud de la BG, frappes au
cours desquelles aucun blessé n’a été rapporté96. Un missile surface-air tiré par la branche armée du
Hamas a ciblé un avion israélien. Le 20 avril 2022, une roquette a touché une maison à Sderot et
causé des dégâts matériels. Trois civils israéliens ont été blessés alors qu’ils cherchaient à s’abriter97.
En représailles, l’aviation israélienne a attaqué des cibles du Hamas, dont un poste au sud de Gaza et
l’ouverture d’un tunnel menant à un espace de stockage de matières premières destinées à la
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fabrication d’armes98. Le 22 avril 2022 dans la soirée, une roquette a explosé dans une zone dégagée
proche de la clôture de sécurité et une autre dans le territoire gazaoui près de Beit Hanoun, faisant
deux blessés palestiniens selon une source arabe consultée par l’ITIC et un seul selon l’OCHA 99. Le 23
avril 2022, avant l’aube, une roquette tirée vers Israël a explosé en terrain découvert 100. Le passage
d’Erez a été fermé pour les travailleurs et les commerçants palestiniens le 24 avril 2022 puis rouvert
deux jours plus tard101.

2.3. Episode de violence du 16 au 19 juillet 2022
Le 16 juillet 2022, quatre roquettes ont été tirées sur Israël sans causer de victime ou de dégât. Les
deux premières ont visé Ashqelon ; l’une a été interceptée par le système de défense israélien tandis
que l’autre est tombée dans une zone dégagée. Les deux suivantes, tirées quelques heures plus tard
au cours d’une attaque israélienne sur Gaza, ont visé le sud de la ville de Kiryat Gat et sont tombées
dans des zones dégagées. Ces tirs sont survenus quelques heures après le départ du président
américain Joe Biden suite à sa visite en Israël et dans le Territoire palestinien102.
En représailles, l’aviation israélienne a attaqué dans le centre de la BG une installation souterraine.
Selon le porte-parole de l’armée israélienne, il s’agissait de « l'un des sites les plus grands et les plus
importants de la Bande pour la production de matériaux de base pour les roquettes », aussi utilisé
pour fabriquer des drones103.
D’après les médias palestiniens, d’autres sites ont été visés, comme un poste naval du Hamas sur la
côte au sud de la ville de Gaza et un atelier de confection de roquettes à l’ouest du camp de Nuseirat 104.
Un Palestinien a été blessé le 16 juillet 2022 lors de cette dernière frappe aérienne. Les fenêtres et les
portes de maisons voisines et d’une mosquée se sont brisées105. Suite à ces hostilités, le ministre de
la Défense israélien a gelé l’octroi de permis de travail israéliens supplémentaires106.
Le 19 juillet 2022, l’armée israélienne a mené des frappes sur un poste d’observation du Hamas à Beit
Hanoun, occasionnant des dommages matériels. Elle répondait à un tir de coup de feu palestinien sur
une localité israélienne proche de Gaza107.

2.4. Opération israélienne Aube naissante du 5 au 7 août 2022
2.4.1. Résumé des faits
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 sur le territoire en 2007108. L’intervention 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 en cours depuis plusieurs semaines109. Dans le cadre d’une
opération baptisée Aube naissante, les FDI ont spécifiquement visé des cibles du DIP dans la BG, en
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précisant qu’elles attaquaient ce groupe de façon préventive afin d’éviter une agression imminente sur
des civils israéliens. Les tirs de roquettes ont été revendiqués pour la plupart par le DIP, et dans une
moindre mesure par les Brigades Abou Ali Moustafa, la branche armée du FPLP et par la branche
armée des Comités de résistance populaire. Le Hamas n’a pas pris activement part aux hostilités et
n’a pas été visé par les FDI110.
Au cours d’un raid mené dans le camp de réfugiés de Jénine dans la nuit du 1er au 2 août 2022, une
unité secrète a arrêté Bassam al-Saadi, le responsable du DIP en Cisjordanie. Un Palestinien de dixsept ans et une fillette de cinq ans ont été tués dans les échanges de tirs111. Craignant des représailles
du DIP, l’armée israélienne a bouclé à titre préventif la circulation dans les localités proches de la
frontière avec Gaza et fermé tous ses passages frontaliers avec la BG, empêchant la traversée des
biens comme des personnes112.
Le 5 août 2022, peu après 16 heures, alors que le secrétaire général du DIP Ziad Al-Nakhala effectuait
une visite à Téhéran113, Israël a ouvert les hostilités en procédant à une première série de frappes
aériennes « préventive » pour « déjouer une attaque » contre des civils israéliens, selon l’armée. 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 israéliens ont visé le même jour divers lieux sur le territoire (la ville de Gaza, Beit
Hanoun, Khan Younès). Vers 21 heures, après les funérailles d’Al-Jabari, une vingtaine de roquettes
palestiniennes ont été tirées vers Israël en direction des localités israéliennes voisines de Gaza, de
villes dans le sud et le long de la côte puis vers le centre d’Israël. La plupart ont été interceptées par
le système de défense aérienne Dôme de Fer114.
Le 6 août 2022, les tirs de roquettes et les frappes israéliennes se sont poursuivies. L’armée israélienne
a ciblé exclusivement des sites du DIP : sites de fabrication et de lancement de roquettes, positions
militaires, entrepôts d’armement, installations de fabrication d’armes, installations utilisées par les
forces navales du DIP115. En Cisjordanie, 20 Palestiniens, dont 19 membres du DIP, ont été arrêtés.
Un barrage de roquettes palestiniennes a été tiré vers le centre d’Israël en fin de journée ; des
dommages matériels ont été rapportés. Dans la soirée, six personnes dont quatre enfants ont été tués
par une frappe aérienne près d’une mosquée dans le camp de Jabalia, au nord du territoire. L’armée
israélienne attribuera dans un premier temps ces victimes à une roquette palestinienne errante116,
avant de reconnaître plus tard sa responsabilité117.
Le soir également, six missiles ont détruit, sans avertissement préalable selon le PCHR, un immeuble
de trois étages situé dans le camp de Rafah et sept habitations voisines. Selon l’organisation, sept
civils, dont un enfant et deux femmes, ont été tués et 35 autres, dont 18 enfants et 12 femmes, ont
été blessés118. Amira Hass décompte quatre victimes civiles dans cette attaque ciblée qui a visé un
appartement dans une zone surpeuplée de Rafah119. L’IDF déclare avoir visé et éliminé au cours de
cette attaque Khaled Mansour, le chef de l’aile militaire du DIP dans le sud de la BG, et « avoir éliminé
tous les hauts responsables de la sécurité du Jihad islamique » sur le territoire120. Khaled Mansour
était, selon l’ITIC, l'homologue de Tayssir Al-Jabari dans le sud de Gaza. Il était responsable des
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tunnels de la branche armée du DIP et commandait l’unité de roquettes. D’après Israël, il était sur le
point d’attaquer le territoire israélien au moyen de missiles anti-chars et de roquettes en réponse à la
détention de Bassem al-Saadi. L’homme a été tué en même temps que deux autres commandants,
dont l’un appartenait au bureau politique du mouvement121.
Le 7 août 2022, des roquettes palestiniennes ont visé la région de Jérusalem122. Plusieurs missiles ont
été tirés par l’IDF, à Rafah dans le quartier Al-Tanour et dans une zone agricole à l’est de Khan Younès.
A 17 heures, un obus tiré près d’une décharge de la municipalité de Jabalia a blessé un ouvrier
palestinien123.
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 prévoit que l’Egypte essaye d’obtenir d’Israël la libération de
Khalil Awawdeh, un Palestinien d’Hébron détenu administrativement sans inculpation par Israël depuis
décembre 2021, en grève de la faim depuis début juillet 2022, 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 2022124.
Les points de passage frontaliers ont rouverts le 8 août 2022 « pour des besoins humanitaires »,
permettant l’entrée sur le territoire de camions de carburant destiné à alimenter la centrale électrique
de la BG, à l’arrêt depuis l’avant-veille. Cette dernière a repris la production le 8 août 2022 dans
l’après-midi, fournissant 11 heures d’électricité par jour125. 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 »126.

2.4.2. Bilan humain et matériel
D’après les chiffres de l’OHCHR diffusés le 19 août 2022, 49 Palestiniens dont 22 civils (17 enfants et
4 femmes) ont été tués durant l’opération militaire. Le nombre de blessés, communiqué par le
ministère de la Santé de Gaza, s’élève à 360, dont 151 enfants, 58 femmes et 19 personnes âgées.
Le profil de combattant ou de civil n’est pas spécifié 127. Le 13 août 2022, la journaliste israélienne
Amira Hass décomptait 36 civils tués : 22 par des frappes israéliennes et 14 atteints par des roquettes
palestiniennes mal lancées128.
Le DIP a perdu douze combattants, dont deux importants commandants, leur personnel et des
membres qui se trouvaient dans des postes militaires touchés129. L’aile militaire du Front démocratique
de libération de la Palestine (FDLP) a annoncé qu'un de ses membres a été tué par des tirs130.
Sur 1.762 unités de logement endommagées, 18 ont été complètement détruites et 68 sévèrement
endommagées. Le nombre de déplacés est évalué à 450 personnes, accueillies chez des proches et
des membres de la communauté. Il n’y a pas de personnes déplacées dans les écoles de l’UNRWA.
Les dommages aux logements ont affecté 8.500 personnes. Les 81 établissements de soins de santé
de Gaza étaient opérationnels au terme des hostilités selon l’OCHA, mais un hôpital et une ambulance
ont été endommagés131.
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D’après des statistiques collectées par l’ITIC, 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 DIP. Le nombre total de victimes palestiniennes du conflit s’élève à 49 personnes,
tuées par des frappes aériennes (38) et des roquettes mal tirées (11). Sur les 38 personnes tuées par
des frappes, 32 étaient selon l’ITIC des « terroristes »132.
En Israël, selon les autorités, 70 personnes ont été blessées, souvent lorsqu’elles couraient vers les
abris133.
Le Qatar s’est engagé à financer la restauration des logements détruits durant le conflit, à Rafah et au
nord de Gaza134.

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
2022, les forces de défense israéliennes disposent de 173.000 militaires actifs, 597 avions, 1.900
chars, 8.044 véhicules blindés et 67 éléments navals. L’armée israélienne occupe le 18ème rang sur
142135. 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 BG136.
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
BG137. Le Hamas dispose d’une branche politique et d’une branche armée, les brigades Izz al-Din alQassam. En mai 2021, sa force de combat était évaluée à près de 40.000 hommes138.
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 Jérusalem139. Avec
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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 approximative140.
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 Hamas 141. D’obédience sunnite
mais inspiré par la révolution iranienne de 1979142, le DIP est connu pour sa radicalité envers Israël :
il revendique la lutte armée pour obtenir la « libération de la Palestine historique »143. 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 restructuré144. Il s’agit, selon l’ITIC, du groupe le plus proche de
l’Iran parmi ceux qui sont actifs à Gaza 145. Son leader actuel, Ziad Al-Nakhala, entretient des liens
étroits avec Téhéran146. 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 Cisjordanie147.
Contrairement au Hamas, il n’a pas pour but d’exercer un pouvoir politique en Palestine 148. D’après
les renseignements israéliens, il disposerait de 8.000 roquettes de courte portée149. Sa force de combat
est évaluée à au moins 9.000 hommes150.
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, alliées au Fatah, disposeraient de centaines de roquettes de courte et
moyenne portée151. Certains tirs de roquettes vers Israël durant le conflit d’août 2022 ont été
revendiqués par ces deux organisations152. Les Comités de résistance populaire153 et les brigades Abou
Ali Mustafa – la branche armée du FPLP – bénéficient du soutien de l’Iran154.
En 2020, l’ITIC a constaté la présence dans la BG du mouvement Nujaba (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 Iran155. 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’Iran156.
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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 »157. 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
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 Gaza 158. 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 »159.
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 »160.
Une de ces escalades de violence a débouché sur l’opération « Bordure protectrice », l’opération
militaire israélienne la plus dévastatrice dans la BG en six ans, 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’OCHA161.
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 cerfsvolants et ballons incendiaires ainsi qu’à l’absence de réconciliation politique entre les acteurs
palestiniens162.

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
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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 incendiaires163.
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
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-sol164. L’ONG israélienne B’Tselem estime que des
avertissements ont parfois été donnés, en particulier lorsque des gratte-ciels au centre de Gaza ont
été visés, mais que dans de nombreux cas, personne n'a été averti et des familles entières ont perdu
la vie dans leurs logements165.
Suite à une enquête menée sur trois frappes ayant tué 62 civils à Gaza en mai 2021, HRW a conclu
qu’Israël avait gravement violé les lois de la guerre et commis des crimes de guerre et recommandé
une enquête de la Cour pénale internationale. L’organisation a constaté que dans ces attaques et peutêtre dans d’autres, des civils, notamment des enfants, ont été tués dans des zones éloignées de toute
cible militaire apparente166.
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 ; des 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’avance167. Les FDI ont reconnu leur responsabilité dans la mort, le 7 août 2022, de
cinq enfants tués par une frappe aérienne dans un cimetière à l’est de Jabalia, mort auparavant
imputée à une roquette palestinienne. 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 »168.

3.2.3. Coups de feu dans la zone tampon
Les FDI ont imposé à partir de l’année 2000 des zones tampons ou zones d’accès réduit (Access
Restricted Areas, ARA) 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 clôture169. 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 locaux, selon B’Tselem170.
Du côté terrestre, le long de la frontière avec Israël, l’accès est formellement interdit (no-go zone) de
300 à 100 mètres de la clôture de sécurité. Cette restriction empêche les fermiers d’accéder à environ
30.000 mètres carrés de terres parmi les plus fertiles de Gaza 171. Pour appliquer cette interdiction,
l’armée a introduit des règles d’ouverture de feu autorisant le tir sur tout Palestinien dans cette zone
même s’il ne menace personne. Selon B’Tselem, l’implémentation de ces règles a causé la mort de 83
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Palestiniens qui ne prenaient pas part aux hostilités, de septembre 2005 à septembre 2017. Un peu
moins de la moitié des victimes travaillaient quotidiennement dans ces zones, en tant que résidents
locaux ou fermiers. Par ailleurs, douze personnes ont été tuées alors qu’elles approchaient de la clôture
pour la traverser afin de chercher du travail en Israël172. 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 subsistance173. 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’armée174. Un projet lancé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
en 2015 a permis à presque 600 agriculteurs de retourner sur leurs terres, nettoyées des munitions
non explosées et du matériel de guerre qui s’y trouvait175.
En mer, la marine israélienne limite la zone de pêche accessible aux pêcheurs et contrôle la circulation
des bateaux de près, afin d’empêcher que le Hamas soit approvisionné en armement par ce biais. Les
FDI estiment 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 gazaouis seraient
pilotés par des commandos du Hamas chargés de rapprocher ces cargaisons de la côte176.
Alors que les Accords d’Oslo autorisent les Palestiniens à pêcher jusqu’à vingt milles nautiques (MN)
des côtes, Israël n’a jamais autorisé la pêche sur toute la côte au-delà de douze MN (quinze MN pour
la première fois en 2019, de manière épisodique et sur une zone limitée), et a graduellement réduit
la zone de pêche entre six et neuf MN. Les zones frontalières avec Israël et l’Egypte sont interdites de
pêche. 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 poissonneuses 177. La
situation humanitaire des 70.000 pêcheurs et des familles qui en dépendent est catastrophique selon
le PCHR178.
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Restrictions d’accès179

Clôture israélienne et zone d’accès restreint180

Durant la période couverte par ce rapport, les incidents étaient réguliers selon l’OCHA et le PCHR,
deux organisations qui dénoncent chaque semaine des tirs israéliens visant à faire appliquer les
restrictions d’accès181. 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 pour faire respecter les restrictions d’accès 182. Par exemple, du 28
juin au 18 juillet 2022, selon l’agence onusienne, « in the Gaza Strip, on at least 32 occasions, Israeli
forces opened warning fire near Israel’s perimeter fence or off the coast, presumably to enforce access
restrictions, with no injuries or damages reported »183. Plus récemment, le 13 août 2022, la presse
rapporte que des agriculteurs, attaqués au moyen de gaz lacrymogènes, ont été contraints de fuir
leurs terres situées près de la clôture dans la région de Khan Younès et que des pêcheurs au large de
Rafah ont été l’objet de tirs les forçant également à cesser leur pêche. Aucun blessé n’a été signalé184.
Les victimes ou blessés semblent moins nombreux qu’auparavant dans ce contexte, mais le nombre
d’incidents est en augmentation en 2022 par rapport aux chiffres de 2021 185.
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Incidents de tirs pour empêcher l’accès à des terres ou en mer186

3.3. Cibles de la violence
3.3.1. Victimes et blessés civils palestiniens
Victimes palestiniennes
Selon les statistiques de l’OCHA, du 1er février au 30 mai 2022187, aucun civil palestinien n’a été tué
par les forces de défense israéliennes dans la BG188.
D’après les estimations les plus récentes de l’OHCHR, l’opération Aube naissante a causé la mort de
49 Palestiniens, dont 22 civils. Parmi eux se trouvaient 17 enfants et 4 femmes189. Selon un rapport
de l’ITIC publié le 10 août 2022, 21 victimes étaient des civils non combattants et le statut de deux
autres victimes était inconnu190. Le 13 août 2022, Amira Hass comptait 36 victimes civiles dans la BG
: 22 tuées par des frappes israéliennes et 14 atteintes par des roquettes palestiniennes mal lancées.
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 Israël191.
En 2021, 122 civils palestiniens ont été tués et 119 l’ont été durant les hostilités du mois de mai.
Parmi les victimes en 2021, 99 ont été tuées lors de raids aériens, 19 par un missile lancé en surface
et 4 par une arme à feu192.
Blessés palestiniens
D’après les relevés de l’OCHA, qui ne font pas de distinction entre blessés civils ou combattants, du
1er janvier au 30 mai 2022, il y a eu douze blessés palestiniens (huit hommes et quatre mineurs dont
une fille) dans le cadre du conflit dans la BG : onze ont été touchés par des balles de caoutchouc et
un par le tir d’une arme à feu193.
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Le conflit d’août 2022 a fait, selon le ministère de la Santé de Gaza, 360 blessés dans la BG, dont 151
enfants, 58 femmes et 19 personnes âgées. Leur profil de combattant ou de civil n’est pas
communiqué194.
Durant l’année 2021, 2.367 personnes ont été blessées, pour la plupart durant le conflit de mai (2.218)
et dans le contexte de bombardements aériens (1.630)195.

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 indemnisés196. Depuis cette date, il n’y a plus
aucun civil israélien résidant sur ce territoire.

3.4. Répartition géographique
Les victimes civiles tuées dans le cadre de l’opération israélienne d’août 2022 se trouvaient dans des
zones très variées du territoire, selon un relevé effectué par Amira Hass : 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 Rafah197. Le
Cedoca n’a pas trouvé, au moment de clôturer ce rapport, de carte recensant les zones bombardées
par Israël durant cette dernière offensive.
Des incidents sécuritaires en 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 BG 198. Les lieux précis de ces incidents, qui entraînent moins de blessés
ces dernières années, ne sont pas précisés par les sources.
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Résumé
Depuis la prise de pouvoir de la bande de Gaza par le Hamas en 2007 et le blocus israélien qui l’a
suivie, la situation sécuritaire dans la bande de Gaza 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 certaines limites. Le Hamas utilise les tirs
de roquettes, le lancer de ballons incendiaires et la violence frontalière pour contraindre Israël à
relâcher le blocus sur le territoire et ses habitants. Les forces israéliennes recourent à des frappes
aériennes ou intensifient la sévérité du blocus pour obtenir un retour au calme.
La situation est restée relativement calme au début de l’année 2022. A deux reprises, du 18 au 23
avril et du 16 au 19 juillet, des hostilités de basse intensité ont été rapportées mais aucune victime
n’a été recensée.
Du 5 au 7 août 2022, une escalade de violence intense - la sixième escalade majeure du conflit dans
la BG depuis la prise de contrôle du Hamas sur le territoire - a opposé le Djihad islamique palestinien
aux Forces de défense israéliennes. Ces dernières ont pris l’initiative des hostilités en attaquant de
façon préventive des cibles du Djihad islamique, lequel a rétorqué en tirant 1.175 roquettes vers
Israël. D’après les chiffres de l’OHCHR diffusés le 19 août 2022, 49 Palestiniens dont 22 civils (17
enfants et 4 femmes) ont été tués durant cette opération militaire israélienne baptisée Aube naissante.
Ces victimes ont été touchées lors de frappes qui ciblaient des personnalités du DIP ou des membres
du mouvement en train de préparer des attaques contre Israël. D’après le ministère de la Santé de
Gaza, 360 Palestiniens ont été blessés, dont 151 enfants, 58 femmes et 19 personnes âgées. Dans la
Bande de Gaza, 1.762 unités de logement ont été endommagées : 18 ont été détruites et 68
sévèrement endommagées. Le nombre de déplacés est évalué à 450 personnes, accueillies chez des
proches et des membres de la communauté. Les dommages aux logements ont affecté 8.500
personnes. Les 81 établissements de soins de santé de Gaza étaient opérationnels au terme des
hostilités selon l’OCHA.
Le conflit d’août 2022 précité n’a pas modifié la politique israélienne actuelle, visant à assouplir les
restrictions pesant sur la population dans la bande de Gaza tout en incitant le Hamas à la retenue en
cas d’hostilités. Les pourparlers informels entre Israël et le Hamas se sont poursuivis et au 21 août
2022, un total de 15.500 permis permettant à des Gazaouis de travailler en Israël et en Cisjordanie
et d’y gagner jusqu’à cinq fois le salaire qu’ils recevraient à Gaza, avait été accordé.
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