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Liste des sigles utilisés
BG

Bande de Gaza

CICR

Comité international de la Croix-Rouge

DIP

Djihad islamique palestinien

EI

État islamique

FDLP

Front démocratique de libération de la Palestine

FPLP

Front populaire de libération de la Palestine

GRM

Grande marche du retour

HRW

Human Rights Watch

ICG

International Crisis Group

IICC

Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center

ITIC

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center

JNS

Jewish News Syndicate

MN

Mile nautique

MSF

Médecins sans frontières

OCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OLP

Organisation de libération de la Palestine

OMS

Organisation mondiale de la santé

oPt

Occupied Palestinian territory

PCBS

Palestinian Central Bureau of Statistics

PCHR

Palestinian Centre for Human Rights
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Carte de la bande de Gaza1
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Introduction
Ce rapport met à jour un précédent document publié le 7 juin 2019. Il dresse un état des lieux de la
situation sécuritaire dans la bande de Gaza, examinant en particulier la période allant du 1er août 2019
au 25 février 2020. La situation humanitaire ne fait pas partie des sujets qui sont traités.
Le Cedoca est confronté à une surabondance des informations disponibles portant sur la situation
sécuritaire et humanitaire dans les Territoires palestiniens. Il propose ici 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 dans la bande de Gaza, 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 utilise comme source principale dans ce document les nombreux 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 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 exploitées. L’ITIC
fait partie de l’Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center (IICC), 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. L’ITIC a, selon diverses
sources, des liens étroits avec le leadership militaire israélien4.
Le Cedoca a également consulté les 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 (The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied
Territories) et du Centre palestinien pour les droits de l’homme (The Palestinian Centre for Human
Rights, PCHR) à Gaza.
Les autres sources consultées dans le cadre de cette recherche 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, Orient XXI).
D’un point de vue terminologique, lorsqu’il est fait référence dans le présent rapport de « victimes »,
il s’agit de personnes ayant trouvé la mort.
Cette recherche a été clôturée le 25 février 2020.

2
3
4

OCHA - oPt, s.d., url
ITIC, s.d., url
Wikipedia, s.d., url
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1. Contexte général
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 européenne5.
D’une superficie de 6.020 km², ces territoires désignent deux régions séparées géographiquement, la
bande de Gaza (BG) et la Cisjordanie, qui inclut Jérusalem-Est. La BG est une étroite bande de terre
de 365 km², située à l’ouest des Territoires palestiniens, le long de la mer Méditerranée6. Selon les
statistiques du Bureau central palestinien des statistiques (Palestinian Central Bureau of Statistics,
PCBS), 1,99 million de Palestiniens y vivaient à la moitié de l’année 2019. A cette même période, la
densité de population atteignait à Gaza 5.453 habitants/km², un chiffre dix fois plus élevé qu’en
Cisjordanie (528 habitants/km²)7.
Le processus de paix d’Oslo (1993-1994) 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 également 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 État 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, les Territoires palestiniens sont divisés sur le plan politique : la BG
est dirigée par le Hamas, tandis que les zones A et B de la Cisjordanie 9 sont gérées par l’AP de
Mahmoud Abbas10.
Ces dernières années, plusieurs démarches de réconciliation entre Fatah et Hamas ont échoué. La
crise entre les deux factions s’est aggravée après l’annonce par le Hamas, le 16 mars 2017, de la
création d’un Comité administratif pour gérer la BG. En représailles, l’AP a diminué le salaire et mis à
la retraite de nombreux fonctionnaires qu’elle rémunérait encore à Gaza et a cessé de payer l’électricité
israélienne fournie à la BG11. Quelques mois plus tard, un accord de réconciliation a été signé le 12
octobre 2017 sous l’égide de l’Égypte. Le Hamas s’est engagé à transférer à l’AP le contrôle de la BG
et de ses points de passage, en échange de la levée des sanctions financières pesant sur sa population.
L’accord n’a pas abouti, l’AP affirmant ne pas disposer du contrôle sécuritaire total dans la BG et le
Hamas exigeant sans succès, après avoir transféré la gestion des passages-frontières et des

5

Wikipedia, s.d., url
Wikipédia, s.d., 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 israélopalestinien. 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 News, 10/12/2014, url
11
Al-Monitor (Melhem A.), 21/07/2017, url ; Al-Monitor (Abu Amer A.), 22/03/2017, url
6
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administrations à l’AP, la levée des sanctions économiques pesant sur sa population12. En janvier 2019,
l’AP a retiré son personnel du passage frontalier de Rafah, arguant que le Hamas faisait obstruction
au travail de ses employés13, puis a initié une série de démarches visant à affaiblir le Hamas et le
contraindre à s’incliner dans le cadre des négociations intra-palestiniennes14.
En janvier 2019, le Premier ministre Rami Hamdallah, qui dirigeait depuis 2014 un gouvernement
d’union nationale composé de personnalités indépendantes, a démissionné. Mahmoud Abbas a chargé
Mohammad Chtayyeh, un de ses proches, de former un nouveau gouvernement. La majorité des
ministres nouvellement nommés sont des proches du président ou du Fatah. Selon les experts, cette
démarche unilatérale de Mahmoud Abbas entérine la division entre les deux mouvements
palestiniens15.
Au mois de septembre 2019, lors d’un discours devant l’Assemblée générale des Nations unies, le
président palestinien a annoncé la tenue d’élections présidentielle et législatives en 2020 : il s’agirait
des premières élections dans les Territoires palestiniens depuis treize ans. Malgré des concessions
positives de la part du Hamas, la date des scrutins n’a pas été fixée. Mahmoud Abbas a invoqué pour
justifier ce retard le fait qu’Israël n’a pas encore autorisé la tenue d’élections à Jérusalem-Est16.
Le 28 janvier 2020, le président américain Donald Trump a dévoilé son plan pour le Proche-Orient, un
projet satisfaisant surtout, de l’avis de nombreux observateurs, les préoccupations israéliennes, à
savoir la reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne et la reconnaissance de la
souveraineté israélienne sur la totalité de la vallée du Jourdain et des colonies en Cisjordanie. Les
Palestiniens devraient se contenter d’une capitale à Abou Dis, une petite ville palestinienne située hors
des limites de Jérusalem, à l’est de la clôture de séparation. Ils devraient concéder au moins 30 %
des territoires conquis en 1967 et en échange, pourraient se voir attribuer une région peuplée d’Arabes
israéliens à l’est de Tel Aviv et deux poches de territoire dans le désert du Néguev. Un tunnel relierait
Gaza à la Cisjordanie. L’AP devrait cesser de verser de l’argent « aux terroristes détenus en Israël »
ainsi qu’aux familles « de terroristes morts ». Il lui serait interdit d’introduire une action devant des
institutions internationales telles que la Cour pénale internationale17.
Tant l’AP que le Hamas ont immédiatement rejeté la proposition américaine18. Des manifestations de
protestation en Cisjordanie et à Gaza ont suivi cette annonce. Une grève générale a été organisée le
29 janvier 2020 dans la bande de Gaza et en plusieurs lieux, des manifestants ont piétiné des portraits
de Donald Trump19.

1.2. Grande marche du retour
La Grande marche du retour (GMR) est un mouvement de protestation pacifique et citoyen initialement
organisé dans la BG pour une durée de six semaines, du 30 mars au 15 mai 2018. Les participants y
revendiquent le droit au retour des réfugiés et dénoncent dix ans de blocus israélien20. L’initiative fait
suite à la décision américaine, le 6 décembre 2017, de transférer son ambassade de Tel Aviv, la
seconde ville israélienne, vers Jérusalem. Ce transfert, condamné par 128 pays sur 193 à l’Assemblée
générale des Nations unies, met à mal les négociations sur le statut final de Jérusalem, revendiquée

12
13
14
15
16
17
18
19
20

France 24, 12/10/2017, url ; Orient XXI, 17/10/2017, url ; Orient XXI, 08/11/2018, url
Le Monde, 07/01/2019, url ; The Times of Israel, 07/01/2019, url ; Gisha, 16/01/2019, url
Libération (Gendron G.), 15/03/2018, url ; Mada Masr (Shehada A., Oun T.), 12/02/2019, url
France 24, 10/03/2019, url ; Al-Monitor, 15/05/2019, url
Le Monde (Bastier C.), 10/01/2020, url ; RFI, 17/12/2019, url
Le Monde, 29/01/2020, url
Les Clés du Moyen-Orient, 30/01/2020, url ; The Times of Israel, 28/01/2020, url
La Libre, 28/01/2020, url ; Wafa, 29/01/2020, url
L’Obs, 31/03/2018, url ; France Culture, 02/04/2019, url
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comme capitale tant par les Israéliens que les Palestiniens 21. Un haut comité de coordination
regroupant l’ensemble des factions palestiniennes à Gaza (Hamas, Fatah, Front populaire de libération
de la Palestine, Front démocratique de libération de la Palestine et Djihad islamique) organise ces
rassemblements, qui ont lieu dans des camps de tentes près de la clôture de séparation. Comme
l’explique la chercheuse française Leila Seurat22, même si les Palestiniens font le choix individuel de
participer « dans une logique de dépassement des identités militantes », la GMR est structurée dès le
début par le politique, son succès exigeant le déploiement d’une importante logistique (acheminement
des manifestants, d’eau et de nourriture, présence d’ambulanciers, etc.)23.
Chaque vendredi, des milliers de Palestiniens, y compris des femmes et des enfants, convergent vers
les frontières du territoire avec Israël, où des camps de tentes sont installés. Durant le premier mois
et demi de manifestations, l’armée israélienne tire sur des participants, tuant 130 Palestiniens et en
blessant par balles 4.00024. Le 14 mai 2018, des milliers de manifestants se rassemblent à la frontière
pour protester contre l’inauguration de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem. En un jour, 62
Palestiniens - dont 50 appartenant au Hamas - sont tués et plus de 2.400 sont blessés par des tirs
israéliens25. Le 13 juin 2018, l’Assemblée générale des Nations unies condamne « l’usage excessif de
la force par Israël contre les civils palestiniens » et les tirs de roquettes de la bande de Gaza vers l’État
israélien26.
Les manifestations se poursuivent au-delà de la date de clôture planifiée. Des Palestiniens recourent
à une nouvelle tactique, l’envoi dans les airs d’un grand nombre d’engins inflammables fabriqués
artisanalement – des cerfs-volants et ballons incendiaires – qui détruisent par le feu plus de 2.000
hectares de terres frontalières du côté israélien27. Le Hamas fournit une grande partie de la logistique
et des infrastructures nécessaires au maintien des marches : annonce des manifestations, transports
de personnes vers les sites, planification d’activités, mise en place de zones de rassemblement pour
les familles, les fidèles et les jeunes, discours de ralliement, coordination des tactiques des
manifestants28. Les protestations hebdomadaires deviennent un outil de négociation pour le Hamas,
qui choisit ou non de restreindre la violence en fonction de l’avancée de ses négociations avec Israël
en vue de l’allègement du blocus et de l’élargissement de la zone de pêche. Lorsque les pourparlers
piétinent, les marches se font plus violentes, des jeunes s’approchant de la clôture pour tenter de la
traverser. Quand des concessions israéliennes sont en vue, les marches se déroulent dans une
atmosphère plus retenue, le Hamas positionnant des hommes chargés de contenir la violence et de
maintenir les jeunes éloignés de la clôture29.
Le 30 mars 2019, à l’occasion du premier anniversaire de la GMR, des dizaines de milliers de
Palestiniens manifestent, de façon pacifique pour la plupart, grâce notamment aux mesures mises en
place par les organisateurs pour contenir la violence. Du côté israélien, les militaires évitent de tirer à
balles réelles30. D’après des chiffres émanant du ministère de la Santé palestinien et du Croissant
rouge palestinien, 3 personnes (dont un jeune de 17 ans) sont tuées et 1.125 blessées, dont 82
touchées par balles31. Au lendemain des manifestations, les observateurs estiment que la violence a

21

Le Monde, 08/12/2017, url ; Libération (Gendron G.), 06/12/2017, url
Leila Seurat est Docteur en science politique (SciencesPo Paris) et chercheuse associée au Centre de
recherches internationales (CERI)
23
Le Monde (Seurat L.), 08/06/2018, url
24
Le Monde (Smolar P.), 21/07/2018, url ; Le Monde (Smolar P.), 03/04/2018, url
25
Le Monde, 15/05/2018, url ; Le Figaro, 16/05/2019, url
26
Le Monde, 14/06/2018, url
27
Libération (Gendron G.), 20/06/2018, url
28
ICG, 16/11/2018, url ; The New York Times (Halbfinger D.M., Abuheweila I., Patel J. K.), 15/05/2018, url
29
France Culture, 02/04/2019, url
30
Le Monde, 30/03/2019, url ; Reuters, 31/03/2019, url
31
Le Monde, 30/03/2019, url ; Reuters, 31/03/2019, url
22
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été relativement restreinte des deux côtés grâce à la médiation égyptienne 32. A nouveau, le 15 mai
2019, l’armée israélienne renforce la sécurité le long de la clôture frontalière et les organisateurs
maîtrisent la violence parmi les manifestants. Les violences sont relativement contenues 33.
Les marches se poursuivent avec un niveau de violence qualifié de « relativement élevé », en
septembre 2019 par exemple, mais le nombre de victimes diminue 34. Après l’escalade du conflit minovembre 201935, les organisateurs reportent les marches durant trois semaines consécutives36.
Le 26 décembre 2019, le comité de coordination annonce la suspension des manifestations
hebdomadaires jusqu’au 30 mars 2020, date du second anniversaire de la GMR. Après cette date, elles
devraient être organisées une fois par mois et lors d’occasions spéciales. La dernière GMR en 2019 a
lieu le 27 décembre, enregistrant le plus faible nombre de participants et de blessés depuis le début
des manifestations. Selon le ministère palestinien de la Santé, 50 Palestiniens ont été blessés, et 39
d’entre eux ont été hospitalisés37.
D’après l’OCHA, en 2019, 33 Palestiniens ont été tués et 11.523 ont été blessés durant ces
manifestations. Au total, depuis le début de cette marche en mars 2018, 212 victimes et 36.134
blessés ont été enregistrés38.

1.3. Pourparlers du Caire entre Israël et le Hamas
Ainsi que l’explique ICG, le Hamas et Israël sont engagés dans des négociations indirectes depuis le
15 mai 2018 sous l’égide de l’Egypte. Ces négociations réactivent les accords de cessez-le-feu non
signés qui ont mis fin à l’opération militaire Bordure protectrice menée par Israël dans la BG en 2014.
Elles reprennent à une période où le Hamas et le Djihad islamique palestinien (DIP)39, ne voyant pas
de changement sur le terrain suite à la GMR de mars à mai 2018, décident de répondre aux agressions
israéliennes par des tirs de roquettes40.
L’accord en cours, tel qu’évoqué en novembre 2018, vise en priorité à rétablir le calme dans la BG
pour éviter une énième escalade de violence. A plus long terme, la mise en œuvre de mesures
économique et humanitaire est prévue. De grands projets infrastructurels financés par des donateurs
européens, la Banque mondiale et le Qatar sont appelés à régler les problèmes chroniques de l’eau
potable, du traitement des eaux usées et de la fourniture en électricité. Le blocus israélo-égyptien
devrait être allégé et le nombre de permis de sortie du territoire devrait augmenter. Intervenant dans
les trois ans, la phase finale aboutirait à la reconstruction de Gaza ainsi qu’à l’octroi de permis de
travail israéliens aux Gazaouis41.
Début novembre 2018, Israël et le Hamas exécutent l’un après l’autre une part de leurs engagements.
Après qu’Israël autorise l’entrée à Gaza de carburant payé par le Qatar, le Hamas diminue la violence
lors des manifestations. Israël permet ensuite le transfert d’argent qatari et élargit la zone de pêche
autorisée de 3 à 12 miles nautiques (MN)42.

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Le Monde, 30/03/2019, url ; Reuters, 31/03/2019, url
RFI, 15/05/2019, url
ITIC, 26/09/2019, url ; ITIC, 10/10/2019, url ; OCHA-oPT, s.d., url
Voir point 2.2.2.
ITIC, 29/11/2019, url
OCHA-oPt, 09/01/2020, url
OCHA-oPt, 09/01/2020, url
Le DIP est un mouvement nationaliste armé actif dans la bande de Gaza, décrit au point 3.1.
ICG, 16/11/2018, url
ICG, 16/11/2018, url
ICG, 16/11/2018, url
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Le 1er avril 2019, les autorités israéliennes élargissent la zone de pêche autorisée de 6 à 15 MN au
sud et au centre de la BG. C’est la première fois, depuis 2000, qu’une telle distance est admise43.
L’accès marin le long de la côte nord reste quant à lui limité à 6 MN44.
La progression des négociations entre les parties est rythmée par des épisodes de violence lorsque le
Hamas estime qu’Israël ne remplit pas ses engagements. La lassitude des factions palestiniennes
devant la non-exécution, par Israël, de certaines dispositions de l’accord serait à la source du
déclenchement des hostilités du mois de mai 201945. Suite à cette escalade, les parties s’engagent
une nouvelle fois à appliquer les accords précédemment conclus46.
Les sources consultées font régulièrement état de la poursuite des négociations menées via l’Egypte
et le Qatar. Les projets discutés concernent l’emploi, l’eau, les eaux usées et l’électricité. Aidés par
l’Union européenne ou la Norvège, les Qataris en couvriraient la plupart des coûts. Une nouvelle zone
industrielle installée près du poste-frontière d’Erez pourrait accueillir des travailleurs palestiniens pour
autant que le Hamas en éloigne ses barrages routiers et ne se mêle pas aux travailleurs admis à y
travailler47. Le 30 septembre 2019, la presse annonce qu’Israël accepte l’entrée de pneus dans la BG.
Ils étaient bannis depuis le début de la GMR durant laquelle des pneus étaient enflammés pour
perturber la vision des forces israéliennes48. Le 2 octobre 2019, le quotidien israélien Israel Hayom
rapporte qu’Israël a étendu à 5.000 le nombre de permis permettant à des commerçants et des
ouvriers gazaouis de travailler en Israël et en Cisjordanie 49. A la fin de l’année 2019, Israël accepte
pour la première fois l’exportation, via l’aéroport Ben Gourion à Tel Aviv, de 214 tonnes de fraises
produites à Gaza vers la Cisjordanie, les Emirats arabes unis, le Qatar et le Royaume-Uni50.
L’exportation de biscuits fourrés vers le Qatar est aussi autorisée51.
En janvier 2020, les factions palestiniennes se disent insatisfaites de l’exécution des engagements
israéliens. Selon un responsable du DIP, Israël tarde à mettre en place de grands projets économiques
à Gaza ainsi qu’à faciliter la circulation des civils à Erez et l’entrée de marchandises par Kerem
Shalom52. D’après le journal libanais Al-Akhbar, Israël refuserait d’approvisionner en gaz la centrale
électrique, d’augmenter la quantité d’électricité importée dans la BG et de rechercher une « alternative
économique durable » à l’aide financière du Qatar53.
Faisant face à une nette augmentation du nombre de ballons incendiaires palestiniens lancés vers leur
territoire, les autorités israéliennes instaurent le 7 février 2020 des sanctions économiques limitées :
réduction de la zone de pêche de 15 à 10 MN, interdiction de l’entrée de ciment sur le territoire gazaoui
et révocation de 500 permis de travail octroyés à des commerçants et des ouvriers54.
Mais douze jours plus tard, Israël annonce la mise en œuvre d’une série de mesures qui, selon AlMonitor, sont les plus significatives obtenues par le Hamas depuis 2007. La plus importante de ces
dispositions est l’octroi de 2.000 permis de travail supplémentaires permettant à des Gazaouis
d’accéder à Israël. Selon le média précité, cette possibilité, qui s’adresse en théorie à des
commerçants, vise surtout des ouvriers. S’ajoutent à cela d’autres mesures obtenues récemment par
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le Hamas grâce à la médiation égyptienne : extension de la zone de pêche à 15 MN, importation de
ciment sans la surveillance stricte mise en place après le conflit de 2014, entrée de l’équipement lourd
retenu par Israël et mise en place de grands projets d’infrastructure55.

2. Etat actuel du conflit
2.1. Aperçu chronologique
Dans la BG, la situation est relativement calme - un « calme tendu », selon Haaretz56 - durant la
première partie du mois d’août 2019, même si de multiples tentatives de Palestiniens armés d’entrer
en Israël sont observées57. Des ballons incendiaires et des engins piégés continuent à être lancés par
des brigades palestiniennes vers le territoire israélien, y provoquant parfois des incendies58. A cela
s’ajoutent, dès la mi-août, des tirs de roquettes récurrents (quatorze en deux semaines59) et non
revendiqués vers Israël. A titre de représailles, les forces de défense israéliennes opèrent des frappes
ciblées contre des sites militaires du Hamas60. Quelques jours plus tard, Israël diminue de moitié,
jusqu’à nouvel ordre, l’entrée du carburant destiné à alimenter la centrale électrique de Gaza61. Le 27
août, les services de police dans la BG sont visés par deux attentats qu’on attribuera par la suite à des
activistes locaux liés à l’État islamique (EI), dont certains auraient appartenu à la branche armée du
DIP62.
Début septembre 2019, suite à l’intervention de l’Egypte, les parties au conflit acceptent de réduire
les tensions sur le terrain. Le Hamas s’engage à maintenir le calme au cours des manifestations
hebdomadaires de la GMR et Israël rouvre l’accès au carburant à condition que cessent les tirs de
roquettes63. Le 6 septembre 2019, après plusieurs semaines de « calme relatif » à la frontière, la GMR
se déroule dans une atmosphère plus violente64. Deux mineurs sont tués par balles par les forces
israéliennes et 81 civils sont blessés65. Le soir de la mort des deux jeunes Palestiniens, cinq roquettes
sont tirées sur Israël, manquant de peu une famille qui fuyait vers un abri à Sderot. Israël rétorque
en bombardant des positions militaires du Hamas. Le lendemain, un drone piloté depuis Gaza largue
un engin piégé sur un véhicule militaire israélien à l’est de Rafah. En représailles, les forces israéliennes
bombardent plusieurs cibles du Hamas, dont l’équipe qui avait envoyé le drone, une base navale et
deux complexes militaires d’unités anti-aériennes au nord et au centre de Gaza66. Le 10 septembre,
deux roquettes palestiniennes sont lancées en direction d’Ashdod et Ashkelon ; elles sont interceptées
par le système de défense aérienne mobile israélien Dôme de Fer. Le Premier ministre en campagne
Benjamin Netanyahou, qui prononçait un discours à Ashdod, est évacué dans un abri. A titre de riposte,
des avions israéliens visent une quinzaine de cibles du Hamas. Le lendemain, trois roquettes sont
tirées vers Israël : l’une d’elles cause de légers dégâts dans la cour d’une maison. Dans la nuit,
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l’aviation israélienne vise plusieurs cibles au sein d’un complexe militaire du Hamas dans le nord de la
BG67. La responsabilité du DIP dans l’escalade de violence est pointée du doigt par les médias
israéliens, alors que le Hamas et Israël poursuivent leurs discussions en vue d’un arrangement par la
médiation de l’Egypte et du Qatar68.
La situation sécuritaire est relativement calme au mois d’octobre 2019 : seuls quatre tirs de roquettes
sont enregistrés69. Les marches du retour se poursuivent. Israël annonce que la barrière souterraine
le long de la frontière avec Gaza est terminée à 70 % (43 km sur 60)70. A la fin du mois, cinq
Palestiniens qui tentent de franchir la barrière de sécurité sont emmenés par les forces israéliennes
pour être interrogés71. Le soir du 31 octobre 2019, deux roquettes sont tirées sur Israël. En
représailles, l’armée israélienne attaque deux postes du Hamas dans le nord de la BG72.
Le 12 novembre 2019, les forces de défense israéliennes tuent à Gaza un commandant de la branche
armée du DIP et son épouse. Le DIP rétorque immédiatement en envoyant un grand nombre de
roquettes sur Israël. Israël bombarde à son tour des cibles de l’organisation islamiste. Pour la première
fois, le Hamas reste en retrait et ses infrastructures ne sont pas visées par Israël 73. Les marches
hebdomadaires sont reportées par les organisateurs durant trois semaines consécutives74. En
novembre, selon l’ITIC, 578 roquettes palestiniennes ont été tirées vers Israël 75. Cette escalade de
violence est la plus meurtrière depuis les événements du 14 mai 2018 le long de la frontière
israélienne76. Le 25 novembre, une roquette tombe sur un terrain découvert israélien sans faire de
blessés ni de dégâts77. Le lendemain, des roquettes sont tirées sur des localités juives proches de
Gaza. L’une est interceptée par la défense aérienne israélienne et l’autre tombe sur une zone dégagée.
Les représailles israéliennes visent notamment un site de fabrication d’armes et une infrastructure
souterraine du Hamas. Selon la même source, trois jours plus tard, suite à de nouveaux tirs de
roquettes, des avions ciblent des postes du Hamas en divers endroits, faisant un blessé palestinien78.
Six attaques à la roquette sur Israël sont suivies de bombardements israéliens sur des cibles du Hamas
en décembre 201979. A la fin du mois, le comité organisateur de la GMR annonce la suspension des
manifestations hebdomadaires jusqu’au mois de mars 2020 et diverses mesures d’allégement du
blocus sont prises du côté israélien80.
En janvier 2020, les factions palestiniennes se disent insatisfaites en raison de la lenteur par Israël
dans la mise en œuvre de ses engagements81. Après deux semaines et demi de lancers presque
quotidiens de ballons explosifs, l’aviation israélienne frappe le 25 janvier 2020 des cibles du Hamas
dans le sud de la BG. Une roquette vise Israël sans faire de dégâts le 26 janvier 82. La publication par
l’administration américaine de son Accord du siècle, le 29 janvier 2020, est suivie d’une augmentation
de la fréquence des tirs de roquettes et d’obus de mortier les 29, 30 et 31 janvier 2020 83. Une grève

ITIC, 19/09/2019, url
JNS, 10/09/2019, url ; Al-Monitor (Eldar S.), 29/09/2019, url
69
Rapports hebdomadaires de l’ITIC portant sur le mois d’octobre 2019 : ITIC, url
70
The Palestine Chronicle, 01/10/2019, url
71
ITIC, 30/10/2019, url
72
ITIC, 07/11/2019, url
73
Plus d’informations au point 2.2.1.
74
ITIC, 29/11/2019, url
75
ITIC, 09/02/2020, url
76
Plus d’informations au point 2.2.2.
77
ITIC, 29/11/2019, url
78
ITIC, 12/12/2020, url
79
ITIC, 12/12/2020, url ; Haaretz, 02/12/2019, url ; Haaretz, 19/12/2019, url ; ITIC, 29/12/2019, url
80
Israel Hayom, 26/12/2019, url ; COGAT, 17/12/2019, url ; Israel National News, 17/12/2019, url ; The Times
of Israel, 30/12/2019, url
81
ITIC, 16/01/2020, url
82
ITIC, 30/01/2020, url
83
ITIC, 04/02/2020, url
67
68

Page 12 de 41

TERRITOIRES PALESTINIENS - GAZA. Situation sécuritaire
6 mars 2020

générale est organisée le 29 janvier dans la BG et des manifestants piétinent des portraits de Donald
Trump84.
La forte augmentation du côté palestinien de tirs de roquettes atterrissant sur des zones dégagées et
l’envoi continu de ballons explosifs vers des villes et des communautés agricoles israéliennes proches
de Gaza donnent lieu à une réplique israélienne le 7 février 2020. Sont bombardées des positions du
Hamas proches de la clôture de séparation et des infrastructures telles que des tunnels et dépôts
d’armes85. Des sanctions économiques limitées sont mises en place du côté israélien86. Selon des
sources proches de la Défense israélienne, le Hamas cherche à obtenir des concessions avant les
élections israéliennes, sans aller jusqu’à une escalade majeure de la violence87. Le 20 février, la presse
rapporte la mise en œuvre par Israël d’une série de mesures qui, selon Al-Monitor, sont « les plus
significatives » obtenues par le Hamas depuis 2007. La plus importante de ces dispositions octroie
2.000 permis de travail supplémentaires à des Gazaouis88. Le 23 février, l'armée israélienne tue deux
combattants du DIP qui préparaient une attaque le long de la barrière de séparation. Des images
montrant un bulldozer israélien ramassant sans ménagement le corps d’un des agresseurs choquent
les Palestiniens et sont suivies du tir d’une vingtaine de roquettes vers Israël, revendiqué par le DIP.
En représailles, l’armée israélienne bombarde le lendemain des positions de cette organisation en
Syrie, faisant six victimes selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme : deux membres du DIP
et quatre combattants pro-iraniens, dont un Syrien89.

2.2. Principaux incidents sécuritaires
2.2.1. Attentats-suicides contre la police dans la bande de Gaza (27 août 2019)
Le 27 août 2019, trois policiers gazaouis perdent la vie et six autres sont blessés suite à des attentatssuicides visant deux barrages de la police à Gaza-City90. Ces attentats ne sont pas revendiqués91.
Suite à cela, le Hamas déclare l’état d’urgence et ses services de sécurité mènent une vaste campagne
d’arrestations dans les milieux djihadistes à Gaza, notamment parmi des affiliés à l’État islamique
(EI)92. D’après Haaretz, ces attaques-suicides ont été initiées par des activistes locaux appartenant à
un groupe salafiste lié à l’EI. Ces organisations « rebelles » sont composées en partie d’activistes du
Hamas - et dans une moindre mesure du DIP - frustrés par la retenue affichée par le Hamas dans sa
lutte contre Israël93. Des informations publiées début septembre 2019 dans un journal saoudien
indiquent que le Hamas a arrêté plus de trente personnes : au moins une douzaine d’entre elles
seraient directement impliquées. Les agresseurs planifiaient de faire exploser un bus transportant du
personnel de sécurité du Hamas. De source israélienne, les personnes impliquées étaient d’anciens
membres du DIP : au moins deux auraient appartenu à son aile armée, les brigades al-Qods94. Le 3
septembre 2019, le Hamas annonce avoir arrêté le « cerveau » des attentats95. Selon un article du
magazine en ligne The Times of Israel publié le 8 octobre 2019, depuis la double attaque précitée, le
Hamas mène une « guerre secrète » contre des groupes salafistes, notamment les adeptes de l’EI ;
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des cellules planifiant des opérations contre les forces de sécurité et des officiels ont été mises au jour
et des roquettes de longue portée ont été confisquées96.
Le dernier attentat-suicide à Gaza avait été commis en août 2017 contre un checkpoint du Hamas
dans le sud de la BG : l’agresseur et un agent de sécurité avaient été tués. Cet évènement, qualifié
de « rarissime » par la presse, était considéré comme « une première » par Radio France
internationale (RFI)97.

2.2.2. Escalade de violence entre Israël et le Hamas (12-14 novembre 2019)
Durant la période couverte par ce rapport, s’est à nouveau produite, mi-novembre 2019, une escalade
de violence que le correspondant de Libération à Tel Aviv décrit de la façon suivante :
« [à] première vue, cette énième « escalade » - comme le veut l’expression consacrée - entre
Israël et les groupes armés palestiniens de la bande de Gaza a suivi un scénario identique à la
dizaine de flambées de violence l’ayant précédé depuis un an et demi. Attaque à la roquette ou
« opération » israélienne (en l’occurrence, ici, l’assassinat ciblé d’un commandant du Jihad
islamique), raids aériens de Tsahal, riposte palestinienne, médiation au Caire sous l’égide de
l’Egypte et de l’ONU, annonce d’un cessez-le-feu. Jusqu’à la prochaine fois »98.
Le soir du 1er novembre 2019, douze roquettes sont tirées de la bande de Gaza sur Sderot et le Néguev
occidental. Huit sont interceptées par le système de défense Dôme de Fer et une tombe dans la cour
d’une maison à Sderot. La maison et des véhicules garés à proximité sont endommagés. Les roquettes
sont rapidement attribuées par les médias au DIP. Le nom de Baha Abou Al-Ata, un commandant
militaire du DIP dans la BG, est cité par les médias israéliens, rapportant qu’il mènerait « sa propre
politique personnelle »99.
Aux premières heures du 12 novembre, les forces israéliennes bombardent la maison de Baha Abou
Al-Ata, le tuant, lui et son épouse, en plein sommeil. Selon Haaretz, l’homme commandait les
opérations du DIP dans le nord de la BG avec une centaine de combattants et bénéficiait d’une grande
influence sur le front sud100. Au même moment, une roquette non revendiquée mais attribuée à Israël
cible à Damas la maison d’une autre personnalité du même mouvement, Akram Al-Ajouri, tuant son
fils et une autre personne101. Suite à cette opération baptisée « opération ceinture noire » par Israël102,
des centaines de roquettes (562 selon une source israélienne) sont tirées depuis Gaza en direction de
zones peuplées en Israël, mais la majorité d’entre elles tombent sur des terrains dégagés ou sont
interceptées par le Dôme de fer. En représailles, l’aviation israélienne bombarde des cibles du DIP
(installations souterraines, tunnels d’assaut, atelier de fabrication de roquettes, cibles navales, salles
de commandement, éléments d’assaut) partout sur le territoire. Des combattants de l’organisation
sont tués alors qu’ils essayent de tirer des roquettes vers Israël ou de préparer un tir103.
Le 14 novembre au petit matin, entre officiellement en vigueur un cessez-le-feu intervenu à la suite
des efforts de l’Egypte. Les factions palestiniennes doivent cesser les tirs de roquettes, assurer le
retour au calme et maintenir l’apaisement lors des manifestations frontalières. Israël s’engage à cesser
les frappes, les assassinats ciblés et à ne plus tirer de coups de feu sur les jeunes manifestants104.
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D’après le ministère palestinien de la Santé, durant cette escalade de violence, trente-quatre
personnes ont été tuées, dont huit enfants et trois femmes. Dix-huit victimes sur trente-quatre
faisaient partie d’un groupe armé. Huit civils (dont cinq enfants) appartenant à une même famille ont
été tués lors d’une attaque sur leur maison, ciblée par erreur par les forces israéliennes 105. Le PCHR
rapporte sur son site web, à titre de bilan de cette opération, 15 victimes civiles, 54 blessés civils et
45 immeubles touchés dont 8 complètement détruits et 4 installations commerciales endommagées 106.
Du côté israélien, aucune victime n’est rapportée, mais au moins 78 personnes légèrement ou
moyennement blessées ou choquées ont été soignées dans des services d’urgences107.
Deux roquettes attribuées au Hamas, resté en retrait durant les jours précédents, sont encore tirées
dans la nuit du 15 au 16 novembre ; ces tirs sont suivis de raids israéliens sur des positions militaires
du Hamas108.
Ces hostilités sont, selon la presse, les plus meurtrières depuis les violences du 14 mai 2018 à la
frontière avec Israël109. D’après Libération, les dégâts sont minimes du côté israélien (un grenier
détruit, une usine partiellement endommagée et un mini-cratère au milieu d’une autoroute) malgré
un nombre important de tirs de roquettes (360 en deux jours) 110.

3. Description de la violence
3.1. Acteurs de la violence
Du côté israélien, les forces de défense israéliennes dépendent d’un gouvernement dirigé par Benjamin
Netanyahou111. Des élections législatives ont eu lieu en Israël le 9 avril 2019 : le Likoud de Benjamin
Netanyahou est arrivé en tête du scrutin avec des résultats en hausse. Benyamin Netanyahou n’étant
pas parvenu à rallier 61 élus sur les 120 de la Knesset pour former un gouvernement, de nouvelles
élections ont eu lieu au mois de septembre 2019. Cette fois, le Likoud et la formation Kahol Lavan («
Bleu-Blanc », les couleurs du drapeau israélien) de Benny Gantz, ne sont parvenus ni l’un ni l’autre à
constituer une majorité. Fin novembre 2019, Benjamin Netanyahou a été inculpé pour corruption,
abus de confiance et malversations. Un troisième cycle d’élections est prévu le 2 mars 2020112.
Les forces israéliennes sont stationnées le long de la clôture de sécurité autour de la BG. Elles
interviennent régulièrement sur ce territoire dans le cadre d’opérations militaires pour y combattre
des groupes armés palestiniens qualifiés de « terroristes ». Selon le site internet Global Firepower, qui
établit un classement des principales forces militaires, Israël dispose de 170.000 militaires actifs, 589
avions, 2.760 tanks de combat et 65 éléments navals. C’est la 18ème armée sur 138 dans le classement
opéré par l’organisation pour l’année 2020113.
Du côté palestinien, le Mouvement de résistance islamique (Harakat al-muqâwama al-islâmiya,
Hamas) 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. Depuis le 6 mai 2017,
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Ismaïl Haniyeh est le chef du Bureau politique du mouvement tandis que Yahya Sinwar est son leader
dans la BG depuis février 2017114. Le Hamas dispose d’une branche politique et d’une branche armée,
les brigades Ezzedine al-Qassam. Selon l'Institut national d'études stratégiques basé à Londres, le
Hamas disposait en 2014 de plus de 20.000 combattants, quelque 10.000 membres des brigades
Ezzedine al-Qassam et entre 10 et 20.000 hommes de la Force exécutive (une milice créée en 2006
par le Hamas pour faire régner l’ordre à Gaza), équipés de roquettes, d'obus de mortier, d'armes
légères et de petit calibre. Un article du Monde publié en 2014 indique que la branche armée du Hamas
disposerait de 6.000 roquettes, dont des dizaines de longue portée (75 à 200 km) 115.
Des factions palestiniennes plus petites et moins organisées revendiquent aussi 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 Hamas116. Inspiré par la révolution
iranienne de 1979, le DIP est connu pour sa radicalité envers Israël : il revendique la lutte armée pour
obtenir la « libération de la Palestine historique »117. Le mouvement, qui dispose d’une branche armée
(les brigades al-Qods), a gagné en popularité ces dernières années selon le média en ligne Al-Monitor
et l’ICG118. D’après l’armée israélienne, il disposerait d’un arsenal plus réduit que celui du Hamas mais
néanmoins significatif, composé de 2.400 roquettes de courte portée, 800 roquettes de moyenne
portée et plus de 100 roquettes de moyenne-longue portée119.
Des évaluations israéliennes récentes chiffrent à 15.000 le nombre de roquettes dont disposeraient,
ensemble, le Hamas et le DIP. Construites et assemblées pour la plupart dans des ateliers secrets, ces
roquettes ont des ogives plus lourdes ; leur portée, jusqu’à 150 kilomètres, leur permet d’atteindre
Tel Aviv et des villes au nord d’Israël. Durant les hostilités de mai 2019, des barrages de dizaines de
roquettes tirées simultanément (plus de cent en une heure) ont dérouté la défense aérienne
israélienne120. Lors de la dernière escalade de violence mi-novembre 2019, le DIP a tiré un nouveau
type de roquette muni d’une ogive de 300 kg qui a creusé un cratère de 16 mètres de diamètre sur
deux mètres de profondeur en rase campagne. Le média israélien à la source de cette information
précise que cette roquette a été développée localement avec l’aide d’ingénieurs iraniens et ajoute que
le DIP, qui a reçu des centaines de millions de dollars de l’Iran, a sur certains points dépassé les
capacités techniques du Hamas121.
D’autres groupes dans la BG, à l’instar du Front populaire et démocratique de libération de la Palestine
(FDLP) et des Brigades des martyrs d’al-Aqsa (alliées au Fatah), disposeraient de centaines de
roquettes de courte et moyenne portée122. Les Comités de résistance populaire et les brigades Abou
Ali Mustafa - la branche armée du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) - bénéficient
du soutien de l’Iran123.
Ces dernières années, plusieurs groupes salafistes ont revendiqué des attaques commises au moyen
de tirs de roquettes ou de mortiers sur le territoire israélien. Le groupe le plus important est, selon
des sources israéliennes citées par Al-Monitor, Aknaf Bayt al-Maqdis, qui a notamment revendiqué
deux attaques sur Sderot en 2016. Ce groupe salafiste, qui a prêté allégeance à l’EI, disposerait de
100 à 200 activistes dans la BG, principalement dans le sud (Rafah et Khan Younès). Plusieurs autres
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organisations salafistes sont actives à Gaza, telles que Hizb al-Tahrir (Parti de la liberté), Ansar alSunna (Défenseurs des sunnites) et Jund Ansar Allah (Défenseurs héroïques de l’Islam)124. Des
responsables du Hamas ont déclaré le 12 décembre 2016 que leurs services de sécurité avaient arrêté
350 salafistes125. Selon des sites Internet affiliés au Fatah, le Hamas s’inquiète de l’augmentation de
la défection de membres des Brigades Ezzedine al-Qassam vers l’EI. Selon des sources salafistes sur
Twitter, un cocktail Molotov a été lancé le 31 décembre 2016 sur le domicile d’un officier supérieur de
la branche armée du Hamas alors que de hauts responsables du mouvement s’y trouvaient 126. Le 17
août 2017, un attentat-suicide a tué un garde-frontière du Hamas près de la frontière égyptienne. Le
27 août 2019, deux attentats-suicides visant des barrages de police à Gaza City ont causé la mort de
trois policiers et blessé six autres127. Ces attentats n’ont pas été revendiqués128 mais d’après Haaretz,
ils ont été initiés par des activistes locaux, anciens membres du Hamas ou du DIP, frustrés par la
position du Hamas dans le conflit. Selon un reportage publié par Al Akhbar au début du mois d’octobre
2019, le Hamas mène une « guerre secrète » contre les partisans de l’EI et d’autres groupes
salafistes129.

3.2. Typologie de la violence
3.2.1. En général
ICG qualifie en mars 2014 les incidents violents dans la BG de « violence transfrontalière à petite
échelle »130. 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 en dehors de la limite imposée par Israël,
le bombardement de zones proches de la frontière et les attaques aériennes contre des militants à
Gaza131. Épisodiquement, 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 »132. Une de ces surenchères de violence a
débouché sur l’opération « Bordure protectrice », l’opération militaire israélienne la plus dévastatrice
dans la BG en six ans. Pendant cette campagne, la population palestinienne a été soumise à des
bombardements intensifs et à des interventions terrestres qui ont causé de nombreuses victimes
civiles133.
Dans un rapport publié en novembre 2018, ICG explique que depuis 2007, la situation sécuritaire dans
la BG est caractérisée par des accrochages de faible niveau interrompus par des escalades majeures134.
Ce cycle de violences est décrit 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
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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 »135.
Dans un entretien accordé à France 24 en décembre 2019, le Coordonnateur spécial des Nations unies
pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, explique : « 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 pointe parmi les raisons expliquant cet
état de fait la désastreuse situation économique des Gazaouis, le risque d’escalade à la frontière en
raison des manifestations et des lancers de cerfs-volants et ballons incendiaires ainsi que l’absence de
réconciliation politique entre les acteurs palestiniens136.
Durant la période couverte par ce rapport, les résidents palestiniens dans la BG ont été touchés d’une
part, par les violences le long de la clôture frontalière dans le cadre des protestations de la GMR et
d’autre part, par un épisode intensif mais bref de bombardements israéliens survenu à la mi-novembre
2019. Des tirs dans la zone tampon, tant sur mer que sur terre, ont continué à se produire de façon
régulière en dehors du cadre des manifestations de la GMR137.

3.2.2. Coups de feu sur les manifestants près de la clôture de séparation
En 2018, les forces de défense israéliennes ont réprimé les manifestations de la GMR en tirant des
coups de feu vers les jambes des manifestants. Bien que l’armée ait affirmé que chaque tir était précis
et mesuré, visant uniquement des « terroristes », de nombreux manifestants qui ne participaient pas
aux affrontements ont été touchés. Un haut-gradé israélien a reconnu des erreurs possibles, qu’il a
attribuées au manque de visibilité causé par la fumée des pneus et à des ricochets dans la foule dense.
Selon une enquête menée par l’ONG israélienne Breaking the Silence, les munitions utilisées sont des
munitions standards tirées par des fusils de snipers. Mais la proximité des cibles et la vélocité des
balles ont engendré des « blessures inhabituelles et dévastatrices » selon l’ONG Médecins sans
frontières (MSF). Dans 60 % des cas, les blessés l’ont été aux jambes138.
A la fin du mois de mai 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une analyse détaillée
des blessures traumatiques subies par les Palestiniens au cours de la GMR entre le 30 mars 2018 et
le 30 mars 2019. Elle relève que 25 % des blessés l’ont été par balles. Parmi eux, 87 % ont été
touchés aux membres et 121 amputations ont été pratiquées. Pour éviter de nouvelles amputations,
l’OMS préconise l’administration d’un traitement hospitalier tertiaire spécialisé (rééducation
spécialisée, reconstruction de membres, traitement de l’ostéomyélite) aux personnes blessées par des
balles à haute vitesse (de 1.209 à 1.746 personnes, selon les chiffres cités par l’OMS). Selon le
Coordonnateur humanitaire pour le Territoire palestinien occupé, la mise en place de ces services doit
être supportée par la communauté internationale139.
Human Rights Watch, dans un rapport publié en juin 2018, qualifie la répression létale israélienne lors
de la GRM de « possible crime de guerre »140.
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Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a mis en place une commission pour enquêter, au
moyen d’entretiens avec des officiels, des témoins et des victimes, sur les incidents survenus à
l’occasion de trois jours de rassemblement (30 mars 2018, 14 mai 2018 et 12 octobre 2018) le long
de la clôture frontalière. Son rapport, rendu public le 28 février 2019, déplore l’usage massif de balles
réelles contre des manifestants civils qui ne menaçaient pas directement les soldats et ne participaient
pas à des hostilités. Les conclusions de la Commission ont été critiquées par les responsables
israéliens141.
Un général israélien, qui s’exprimait lors d’une conférence en mai 2019, a expliqué que la violence
avait décru durant les mois précédents en raison du fait que le Hamas avait positionné des hommes
le long de la frontière. Il a mis en évidence les difficultés rencontrées par l’armée israélienne, des
« terroristes » se mêlant souvent à des groupes de civils dans la foule. D’après lui, Tsahal a utilisé les
armes les moins meurtrières à sa disposition mais ces dernières restent peu efficaces : le gaz
lacrymogène est souvent renvoyé par la brise marine vers Israël, les balles en caoutchouc ont une
portée insuffisante, le vaporisateur de liquide à odeur pestilentielle « Skunk » est d’usage difficile sur
des terrains dégagés et un camion à haut-parleur anti-émeutes n’est pas plus efficace. Il a défendu
pour cette raison le recours aux tirs à balles réelles, en insistant sur le fait que les règles d'engagement
strictes pour les soldats requièrent l’approbation des supérieurs avant chaque coup de feu et que
chaque balle tirée fait l’objet d’une enquête142.
Selon un article publié par Arutz Sheva143 le 2 décembre 2019, une diminution significative des
victimes durant les manifestations hebdomadaires a été observée au cours des sept mois précédents.
Elle serait due à l’utilisation par les forces de défense israéliennes d’une arme moins meurtrière, un
fusil sniper de type Ruger, de faible calibre144. D’après Haaretz, « the 22-caliber Ruger rifle uses
regular ammunition but has a relatively low muzzle speed. It is generally used by snipers and is
supposed to be aimed at demonstrators’ lower bodies »145.

3.2.3. Bombardements aériens
La BG fait régulièrement l’objet de frappes aériennes opérées 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 ou des attaques
contre des Israéliens.
Lors de la dernière escalade de violence mi-novembre 2019, l’aviation israélienne a visé des cibles du
DIP, mais trois bombardements ont néanmoins fait quatorze victimes parmi les civils. Le 13 novembre,
dans le quartier d’Al-Tufah à Gaza-City, l’armée israélienne a tiré des missiles sur un bâtiment
entreposant des déchets métalliques puis sur un atelier de menuiserie familial situé juste en face. Le
deuxième tir a tué trois frères, l’un âgé de seize ans qui se trouvait dans l’atelier, et deux autres qui
avaient fui le bâtiment visé par le premier missile pour se réfugier là. Dans la même zone, ont été
tués deux membres de la branche militaire du DIP. Le même jour, dans le quartier d’al-Zeitoun à
Gaza-City, un missile a visé un vélomoteur : un homme et deux de ses fils, âgés de 7 et 23 ans, ont
été touchés. Enfin, durant la nuit qui a suivi, au moins trois bombes téléguidées ont visé la maison de
la famille al-Sawarkah au sud de Deir el-Balah. Huit de ses membres ont été tués dont le père, un
ancien employé des renseignements militaires de l’Autorité palestinienne, et cinq enfants. Un autre
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homme blessé mourra plus tard des suites de ses blessures. L’armée israélienne a reconnu avoir
commis une erreur de cible146. Les forces israéliennes visaient un lieu d’entraînement du DIP, mais la
cible n’avait pas été vérifiée depuis des mois et aucun contrôle quant à la présence de civils sur place
n’a été effectué avant l’attaque147.
Haaretz indique que l’armée israélienne bombarde régulièrement des cibles incluses dans une liste de
cibles terroristes, sans vérifier si au moment de la frappe, des civils y sont présents ou si le site n’a
pas été converti en résidence. D’après une source de sécurité :
« if the army classifies a place as “terror infrastructure” there are very few restrictions on attacking
it, especially if it’s in an agricultural region or distant from a residential area. He said the assumption
is that there are not meant to be civilians in military installations and that those harmed will be
terror operatives staying in the site. “Targets like a warehouse for weapons aren’t always checked
[again] by the IDF before an attack; there’s no way for the IDF to check that,” he said. “You can’t
knock on their door”»148.
Selon l’ONG israélienne B’Tselem :
« [t]his information brought to light more details about Israeli bombings in Gaza, including that
contrary to claims made by all officials over the years, targets are added to the “target bank” in an
almost arbitrary process and the military rewards personnel for naming more targets. It also
emerged that prior to bombing a site listed in its “target bank”, the military rarely checks whether
it is, in fact, being used for the purposes that earned it a place in the bank to begin with, or whether
any civilians who may be hurt are on site. While this information emerged in the context of the
deadly attack on the a-Sawarkah family, it also explains the bombings of hundreds of other homes
in Gaza over the years – including during Operation Cast Lead, Operation Pillar of Defense and
Operation Protective Edge – which killed thousands »149.
Lors de l’escalade de violence du 3 au 6 mai 2019, les bombardements israéliens ont fait treize victimes
(en ce compris deux mineurs et trois femmes) qui ne prenaient pas part aux hostilités et n’étaient pas
affiliées à un groupe militant. Selon les investigations de B’Tselem, aucun des bombardements sur des
habitations n’avait été précédé d’avertissements appropriés qui auraient permis aux habitants de
chercher un abri ou de sauver leurs biens personnels : les victimes ont été tuées dans leurs habitations
ou à proximité150.
D’après des statistiques du Centre israélien Meir Amit, le nombre de tirs de roquettes palestiniennes
sur Israël est en hausse en 2019 (1.403) par comparaison avec les années antérieures (1.119 en
2018, 29 en 2017). En 2019, c’est au mois de mai (691) et au mois de novembre (578) qu’ils ont été
les plus fréquents, dans le cadre d’une part des représailles qui ont suivi une opération secrète des
forces spéciales israéliennes à Gaza en mai et d’autre part de l’assassinat ciblé d’un commandant du
DIP et de son épouse au mois de novembre151.
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Tirs de roquettes par mois depuis janvier 2019152

Tirs de roquettes par an depuis 2006153

3.2.4. Coups de feu dans la zone tampon
Les forces de défense israéliennes 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 clôture154. 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’Tselem155.
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 Gaza156. Pour appliquer cette

152
153
154
155
156

ITIC, 20/02/2020, url
ITIC, 20/02/2020, url
OCHA-oPt, 03/08/2018, url
B’Tselem, 11/11/2017, url
PCHR, 16/01/2018, url

Page 21 de 41

TERRITOIRES PALESTINIENS - GAZA. Situation sécuritaire
6 mars 2020

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 l’ONG israélienne B’Tselem, l’implémentation de ces
règles a causé la mort de 83 Palestiniens qui ne prenaient pas part aux hostilités, de septembre 2005
à septembre 2017, ce sans prendre en compte les escalades de violence. 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 Israël157. L’OCHA constate en août 2018 que l’activité agricole dans
l’ancienne « high risk zone » a augmenté, bien que les fermiers soient toujours inquiets pour leur
sécurité personnelle et leur subsistance158. Les fermiers 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’armée159. 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 trouvait160.
En mer, alors que les Accords d’Oslo autorisent les Palestiniens à pêcher jusqu’à 20 MN, Israël n’a
jamais autorisé la pêche au-delà de 12 MN (15 MN pour la première fois en 2019, de manière
épisodique et sur une partie limitée de la côte), et a graduellement réduit la zone de pêche entre 6 et
9 MN. Les zones frontalières avec Israël et l’Égypte sont interdites de pêche. La marine israélienne tire
sur les pêcheurs qui selon elle ont dépassé la zone autorisée, les arrête et confisque leur équipement.
Les pêcheurs n’ont plus accès aux zones poissonneuses161. Selon le représentant des pêcheurs à Gaza
qui s’exprimait en janvier 2018, l’extension de la zone de pêche à 9 MN est utilisée par les forces
israéliennes pour tendre des embuscades aux pêcheurs. La situation humanitaire des 70.000 pêcheurs
et des familles qu’ils font vivre est catastrophique, indique l’ONG palestinienne PCHR162.
Au total, en 2019, l’armée israélienne change la zone de pêche autorisée à 19 reprises. L’ONG
israélienne Gisha considère que 9 fois sur 19, la décision israélienne était une mesure punitive évidente
touchant un des secteurs économiques les plus vulnérables de la BG163. L’OCHA constate que l’accès
à la pêche reste imprévisible (14 changements entre avril et octobre 2019, avec trois fermetures
navales complètes). Entre janvier et octobre 2019, les forces israéliennes ont ouvert le feu à au moins
248 occasions, ont blessé 17 pêcheurs dont deux enfants et ont arrêté 33 pêcheurs depuis le début
de l’année 2019 (un chiffre en baisse par rapport à 2018). Les forces navales israéliennes ont saisi
et/ou endommagé 19 bateaux de pêche et des filets de pêche dans le cadre de la mise en œuvre des
limites d’accès. Les autorités israéliennes ont rendu 66 bateaux saisis les années précédentes; certains
étaient gravement endommagés ou étaient dépourvus de moteur164.
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Restrictions d’accès dans la bande de Gaza165

Durant la période couverte par le présent rapport, les incidents étaient réguliers selon l’OCHA et le
PCHR, deux organisations qui rapportent chaque semaine des tirs israéliens, sur terre ou sur mer,
visant à faire appliquer les restrictions d’accès166. L’OCHA mentionne que du 7 au 20 janvier 2020, à
au moins 45 reprises, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des zones proches de la clôture de
sécurité et au large de Gaza, sans qu’aucun blessé n’ait été rapporté. Pour la semaine du 26 décembre
au 1er janvier, le PCHR mentionne deux tirs contre des terres agricoles et un tir contre des bateaux de
pêche167.
Les sources consultées ne fournissent pas le nombre de victimes ou de blessés, lesquels semblent
moins fréquents qu’auparavant. Le nombre de tirs dans ce contexte est cependant en hausse en 2019
selon l’OCHA, avec 694 incidents au lieu de 593 en 2018 et de 377 en 2017. Les incidents les plus
fréquents ont été relevés durant les quatre premiers mois de 2019, avec en moyenne 72 incidents par
mois168.
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3.3. Cibles de la violence
3.3.1. Victimes et blessés civils palestiniens
Victimes palestiniennes
Selon les statistiques de l’OCHA, du 1er janvier au 24 février 2020, 5 civils palestiniens morts dans le
cadre du conflit israélo-palestinien ont été recensés dans la BG. Trois d’entre eux ont été tués après
avoir franchi la clôture (le 21 janvier, les forces israéliennes tuent 3 Palestiniens après que, selon
l’armée israélienne, ils aient traversé la clôture et lancé un engin explosif sur les soldats169) alors que
deux autres sont décédés suite à des blessures subies lors de manifestations antérieures (décès le 19
janvier d’un blessé de la GMR du 14 mai 2018170 et le 31 janvier d’un garçon de 14 ans touché par un
tir de cartouche de gaz lacrymogène lors d’une manifestation le 10 novembre 2019171).
Toujours d’après la même organisation, en 2019, 66 civils (dont 7 femmes et 23 mineurs d’âge) ont
été tués dans la BG par les forces de défense israéliennes. Presque la moitié des victimes civiles (31)
ont été tuées par arme à feu et une autre moitié des suites d’un bombardement aérien (30). Quatre
civils ont été blessés par des cartouches de gaz lacrymogène. Dans un cas, les circonstances du décès
ne sont pas précisées. En mai comme en novembre, deux périodes d’escalade de la violence en 2019,
17 victimes civiles ont été enregistrées (34 victimes en tout)172.
Les statistiques de B’Tselem recensent 58 Palestiniens tués dans la BG durant l’année 2019 alors qu’ils
« ne participaient pas au conflit » : 30 ont été tués par des coups de feu durant la GMR, 24 par des
bombardements et 4 par des éclats d’obus173.
En 2018, l’OCHA recensait 204 décès parmi des civils (dont 2 femmes et 49 mineurs). Plus de 60 %
de ces victimes ont été tuées par des tirs à balles réelles dans le contexte des manifestations de la
GRM174. D’après B’Tselem, même si certains manifestants de la GMR en 2018 ont lancé des pierres,
ont endommagé la clôture de sécurité ou ont lancé des grenades à main, des engins explosifs
improvisés et des cocktails Molotov vers les troupes israéliennes, la plupart des victimes et des blessés
ne posait aucun danger pour les troupes stationnées de l’autre côté de la clôture. L’ONG attribue le
grand nombre de victimes à la politique d’ouverture de feu israélienne aux environs directs de la
clôture, laquelle a été appliquée strictement pour les manifestants qui s’y trouvaient175.
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Victimes civiles dans la BG en 2019176

Blessés palestiniens
Selon ses statistiques, qui ne font pas de distinction entre blessés civils ou combattants, l’OCHA
décompte, du 1er janvier 2020 au 24 février 2020, 29 blessés palestiniens dans le cadre du conflit
israélo-palestinien. Quatre ont été blessés dans le cadre des interdictions d’accès (dont trois touchés
par des tirs), tandis que les autres (14 par des armes à feu, 6 par des bombardements aériens, 4 par
des balles en caoutchouc, 1 touché par une cartouche de gaz lacrymogène) ont été blessés dans
d’autres contextes non spécifiés177.
En 2019, il y a eu 11.845 blessés palestiniens dans la BG. La plupart (4.048) ont été blessés par
inhalation de gaz lacrymogène ; 2.011 par une arme non reprise178 dans le classement de l’OCHA ;
1.849 par des balles en caoutchouc ; 1.844 par des armes à feu ; 1.841 blessés par des tirs de
cartouches de gaz lacrymogène ; 226 par des bombardements aériens et 26 par des explosifs lancés
en surface. Selon les chiffres de l’OCHA, sur ces 11.845 blessés, 11.468 (plus de 96 % du nombre
total) ont été touchés lors des manifestations frontalières de la GRM179.

Blessés dans la BG en 2019180
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En 2018, 25.641 blessés ont été répertoriés. Presque 80 % des blessés de 2018 (plus de 23.000
personnes) l’ont été dans le contexte des manifestations de la GRM 181. En 2017, l’organisation
répertoriait 1.205 blessés182.
Les coups de feu aux jambes ont touché des milliers de personnes, leur occasionnant des blessures
graves lesquelles, selon MSF, ont entraîné dans la majorité des cas « des pathologies complexes et
sérieuses qui ne guérissent pas rapidement ». A la fin du mois de novembre 2018, MSF s’inquiète de
l’avenir de la moitié des blessés qu’elle a soignés, lesquels souffrent de fractures ouvertes et courent
un « haut risque » d’infection osseuse pouvant mener au handicap permanent, à l’amputation ou la
mort, alors que le système de santé à Gaza est exsangue en raison du blocus. MSF appelle à la levée
de plusieurs dizaines de millions d’euros pour fournir une réponse aux besoins en chirurgie,
antibiotiques, soins infirmiers intensifs, physiothérapie et rééducation et au transfert hors de Gaza des
cas les plus graves183.

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 indemnisés184. Depuis cette date, il n’y a plus de
civil israélien sur ce territoire.
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3.4. Répartition géographique
Selon l’OCHA, en 2019, sur 66 victimes civiles, 14 ont été tuées à Gaza, 10 à Beit Lahia, 9 à Deir el
Balah, 8 à Khuzaa, 8 à Rafah, 5 au camp d’Al-Bureij, 5 à Jabalia, 3 à Beit Hanoun, 1 au camp d’AlMaghazi. Quant aux blessés, en 2019, la plupart ont été touchés au camp d’Al-Bureij (3.420), à Khuzaa
(2.384), à Gaza (2.121), à Rafah (1.716) et Jabalia (1.617)185.
Ainsi qu’indiqué ci-avant, la moitié des victimes civiles en 2019 ont été tuées dans le cadre des
manifestations de la GMR, le plus souvent alors qu’elles approchaient de la clôture de séparation ou
la franchissaient. L’OCHA situe sur la carte ci-dessous, publiée le 28 novembre 2019, les cinq camps
installés pour les protestataires - un par gouvernorat - et donne un aperçu du nombre de victimes et
de blessés dans ces lieux depuis le 30 mars 2018 186. Les autres victimes ont été touchées par des
bombardements opérés par les forces de défense israéliennes dans le cadre de l’escalade de violence
survenue à la mi-novembre 2019 : il s’agissait soit de civils membres de la famille de personnes ciblées
par Israël, soit de civils ciblés par erreur.

Victimes dans le contexte des manifestations et confrontations à Gaza (30 mars 2018 – 31 octobre 2019)187
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En dehors des incidents liés à la GRM, 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 en-deçà de la
zone autorisée, ainsi que dans la zone tampon située à l’est de la BG188. Les lieux précis de ces
incidents, qui entraînent moins de blessés ces dernières années, ne sont pas précisés par les sources
consultées.
Lors de l’escalade de violence survenue mi-novembre 2019, l’aviation israélienne a visé des cibles du
DIP, partout sur le territoire. Les trois bombardements qui ont causé la mort de civils, ciblés par erreur,
ont eu lieu à Gaza-City et Deir el-Balah189.
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Résumé
Depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2007 et le blocus israélien instauré ensuite, la situation
sécuritaire dans la bande de Gaza est caractérisée par une alternance d’accrochages de faible niveau
entre les forces israéliennes et le Hamas, parfois interrompue par une escalade de violence plus
intense. Le Hamas utilise les tirs de roquettes et de mortier ainsi que la violence de certains
protestataires lors de la Grande marche du retour pour contraindre Israël à relâcher le blocus sur le
territoire et ses habitants. Les forces de défense israéliennes recourent quant à elles à la force militaire
ou à l’intensification du blocus pour astreindre le Hamas au calme. Des escalades de violence, courtes
mais intenses, surviennent lorsque l’une des parties a dépassé certaines limites. En 2014, une de ces
surenchères de violence a débouché sur l’opération « Bordure protectrice », la plus dévastatrice dans
la bande de Gaza depuis 2007. La dernière escalade de violence a eu lieu du 12 au 14 novembre 2019.
Suite à l’assassinat ciblé par Israël d’un commandant du DIP, des centaines de roquettes ont été tirées
vers Israël. En représailles, l’aviation israélienne a bombardé des cibles du DIP partout sur le territoire.
Ces hostilités sont, selon la presse, les plus meurtrières depuis les violences du 14 mai 2018 à la
frontière avec Israël.
Durant la période allant du 1er août 2019 au 25 février 2020, les résidents palestiniens dans la BG ont
été touchés d’une part par les violences le long de la clôture de sécurité dans le cadre des protestations
de la GMR et d’autre part, par les bombardements israéliens sur Gaza du 12 au 14 novembre 2019.
Par ailleurs, des tirs dans la zone tampon, tant sur mer que sur terre, ont continué à se produire de
façon régulière.
Selon l’OCHA, du 1er janvier 2020 au 24 février 2020, cinq victimes civiles palestiniennes dans le
cadre du conflit israélo-palestinien ont été recensées dans la BG. Trois d’entre elles ont été tuées après
avoir franchi la clôture alors que deux autres sont décédées suite à des blessures subies lors de
manifestations en 2019 et 2018. En 2019, 66 civils (dont 7 femmes et 23 mineurs) ont été victimes
dans la bande de Gaza de la violence exercée par les forces de défense israéliennes. Presque la moitié
d’entre elles ont été tuées par une arme à feu, tandis que l’autre moitié a été victime des
bombardements israéliens en mai et novembre 2019.
Le Hamas et Israël sont engagés dans des négociations indirectes depuis le 15 mai 2018. La
progression des négociations entre les parties est rythmée par des épisodes de violence lorsque le
Hamas estime qu’Israël ne remplit pas ses engagements et par des sanctions économiques
lorsqu’Israël veut faire cesser la violence frontalière, comme les lancers d’engins explosifs sur son
territoire. Durant la période étudiée, Israël a consenti à un allègement du blocus en étendant à 5.000
le nombre de permis permettant à des commerçants et des ouvriers gazaouis de travailler en Israël
et en Cisjordanie et en acceptant l’exportation de fraises vers l’étranger. En février 2020, la presse a
annoncé la mise en œuvre d’une série de mesures considérées comme les plus significatives obtenues
par le Hamas depuis 2007 : octroi de 2.000 permis de travail supplémentaires, extension de la zone
de pêche à 15 MN, importation de ciment, entrée d’équipement lourd dans Gaza. A plus long terme,
de grands projets infrastructurels financés par des donateurs européens, la Banque mondiale et le
Qatar devraient régler les problèmes chroniques de l’eau potable, du traitement des eaux usées et de
la fourniture en électricité.
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