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Bande de Gaza1 

  

                                                
 

1 Mapsland, s.d., url  

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

Ce COI Focus met à jour un rapport portant le même titre, publié le 27 août 2021. Il décrit la situation 

sécuritaire dans la bande de Gaza durant la période du 1er août 2021 au 31 janvier 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 (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.  

Le Cedoca s’est également 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 Israël, etc.) et de sites web 

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

Dans ce rapport, le terme « victimes » désigne des personnes ayant trouvé la mort.  

Cette recherche a été clôturée le 14 février 2022.  

 

  

                                                

 

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

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

1.1. Informations générales 

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

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

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

par l’Union européenne4.  

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

de Gaza (BG) et la Cisjordanie, qui inclut 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 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 

Etat palestinien souverain devait lui succéder8.  

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

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

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

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

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

Cisjordanie9 sont gérées par l’AP de Mahmoud Abbas10.  

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

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

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

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

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

dans le cadre des négociations intra-palestiniennes13.  

                                                
 

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

Commission, s.d., url ; OCHA-oPt, s.d., 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 Israël, 07/01/2019, url ; Gisha, 16/01/2019, url  
13 Libération (Gendron G.), 15/03/2018, url ; Mada Masr (Shehada A., Oun T.), 12/02/2019, url 

https://lawcat.berkeley.edu/record/1119804?ln=en
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/palestine/
https://www.ochaopt.org/page/about-us
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/gaza-strip/#geography
https://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=4024
http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3503
http://orientxxi.info/documents/chronologies/chronologie-des-accords-d-oslo,0342
https://info.arte.tv/fr/la-repartition-en-trois-zones-de-la-cisjordanie
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14630174
http://www.france24.com/fr/20171012-gaza-territoires-palestiniens-fatah-hamas-signent-accord-reconciliation-caire-abbas
https://orientxxi.info/magazine/un-accord-entre-le-fatah-et-le-hamas-a-l-ombre-du-parrain-egyptien,2043
https://orientxxi.info/magazine/ces-divisions-qui-menacent-l-avenir-de-la-palestine,2718
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/07/gaza-l-autorite-palestinienne-se-retire-du-poste-frontiere-avec-l-egypte_5405732_3210.html
https://fr.timesofisrael.com/lautorite-palestinienne-se-retire-du-poste-frontiere-entre-gaza-et-legypte/
http://gisha.org/updates/9701
https://www.liberation.fr/planete/2018/03/15/a-gaza-le-manque-d-argent-dechire-petit-a-petit-la-fabrique-de-la-societe_1636140
https://madamasr.com/en/2019/02/12/feature/politics/as-egypt-defends-control-of-crumbling-mediation-effort-in-palestine-hamas-escalates-on-israel-border/
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Le 15 janvier 2021, Mahmoud Abbas a décrété la tenue dans le Territoire palestinien d’élections 

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

août 2021 des membres du Conseil national palestinien, la chambre législative de l’OLP. Quatorze 

factions palestiniennes se sont entendues sur le principe, le cadre et le calendrier des scrutins. Elles 

se sont engagées à tenir ces élections à Jérusalem, en Cisjordanie et dans la BG, à en accepter les 

résultats, à former un « tribunal électoral consensuel » chargé de surveiller les élections et de traiter 

les plaintes, à confier la sécurité des bureaux de vote à la police palestinienne, à favoriser la liberté 

d’expression et à libérer tous les prisonniers politiques14. Cette 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.  

Au printemps 2021, le Hamas a procédé à des élections internes, qui ont lieu tous les quatre ans. En 

mars, le nouveau Conseil consultatif a réélu Yahia Sinwar à la tête du bureau politique du mouvement 

dans la BG17. En avril, Khaled Mechaal, dirigeant du Hamas de 1996 à 2017, a été élu chef du bureau 

politique pour l'étranger18. Début août, Ismail Haniyeh a été réélu pour diriger le Hamas19.  

En Israël, de nouvelles élections législatives anticipées ont eu lieu le 23 mars 2021. Le 13 juin, le chef 

de la droite radicale Naftali Bennett a succédé à Benyamin Nétanyahou au poste de Premier ministre20. 

La nouvelle coalition est composée de huit partis, détenant ensemble 61 des 120 sièges de la Knesset. 

Naftali Bennett devra céder la place après deux ans à Yair Lapid, partenaire de coalition et chef du 

parti centriste Yesh Atid ("Il y a un futur")21.  

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

de guerre commis en Palestine22. Un mois plus tard, la procureure de la CPI a annoncé l’ouverture 

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

avait déjà exprimé auparavant son intention d’examiner les crimes présumés commis durant 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 Genève23.   

1.2. Conflit à Gaza du 10 au 21 mai 2021 

1.2.1 Rappel des faits 

Des troubles à Jérusalem sont à la source du déclenchement des hostilités de mai 2021 dans la BG. 

Mi-avril 2021, plusieurs incidents cumulés ont attisé la colère des jeunes Palestiniens de Jérusalem. 

Des actions de la police israélienne dans l’enceinte de l’Esplanade des mosquées, où se trouve la 

mosquée Al-Aqsa (troisième lieu saint musulman), ont provoqué de violents affrontements24. Dans le 

                                                
 

14 Arab Center Washington DC (Jahshan K. E.), 18/02/2021, url ; Le Monde (Imbert L.), 10/02/2021, url  
15 Orient XXI, 13/01/2020, url  
16 Carnegie Endowment for International Peace, 11/05/2021, url  
17 Haaretz (Bar’el Z.), 11/03/2021, url  
18 AFP via L’Orient-Le Jour, 13/04/2021, url  
19 AFP via RFI, 02/08/2021, url  
20 AFP via Le Monde, 13/06/2021, url  
21 RTBF, 14/06/2021, url ; RTBF, 03/06/2021, url  
22 HRW, 06/02/2021, url  
23 Le Monde, 13/03/2021, url  
24 Le Monde, 07/05/2021, url  

http://arabcenterdc.org/policy_analyses/palestinian-elections-2021-reconciling-competing-motives/
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/10/en-palestine-des-elections-en-bon-ordre_6069448_3210.html
https://orientxxi.info/magazine/elections-les-choix-empeches-des-palestiniens,3509
https://carnegieendowment.org/sada/84509
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-gaza-elections-give-hamas-an-advantage-ahead-of-palestinian-elections-1.9609339
https://www.lorientlejour.com/article/1258427/khaled-mechaal-elu-chef-du-bureau-politique-du-hamas-pour-letranger.html
https://www.rfi.fr/en/middle-east/20210802-ismail-haniyeh-re-elected-as-leader-of-palestinian-islamist-group-hamas
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/13/israel-la-knesset-vote-pour-enteriner-une-coalition-du-changement-fin-attendue-de-l-ere-netanyahou_6083930_3210.html
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_israel-le-nouveau-premier-ministre-naftali-bennett-presente-son-gouvernement?id=10782963
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_israel-qui-sont-les-membres-de-la-coalition-capable-de-renverser-netanyahou?id=10774961
https://www.hrw.org/fr/news/2021/02/06/israel/palestine-les-juges-de-la-cpi-ouvrent-la-voie-une-enquete-officielle
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/13/israel-palestine-l-enquete-necessaire-de-la-cour-penale-internationale_6072998_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/07/manifestations-a-jerusalem-est-deux-palestiniens-tues-par-des-policiers-israeliens-au-cours-de-violents-heurts_6079547_3210.html
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quartier de Sheikh Jarrah, des Palestiniens ont manifesté en soutien des familles palestiniennes 

menacées d’expulsion immédiate25. Des manifestations quotidiennes ont eu lieu suite à l’interdiction 

faite aux Palestiniens de rompre le jeûne devant la Porte de Damas26. Des Palestiniens ont été attaqués 

en rue par des juifs ultra-nationalistes27 et des vidéos retransmettant les agressions ont enflammé les 

réseaux sociaux. Les tensions se sont renforcées avec l’arrestation par la police de Palestiniens occupés 

à préparer les élections palestiniennes puis l’annulation sine die de ces dernières par Mahmoud Abbas 

le 29 avril28. Le 7 mai, des affrontements ont eu lieu en divers endroits à Jérusalem, faisant plus de 

180 blessés en un seul jour29. Le 10 mai, suite à des lancers de pierre par des Palestiniens rassemblés 

sur l’Esplanade des mosquées, la police israélienne a riposté au moyen de grenades assourdissantes, 

de gaz lacrymogènes et de balles de caoutchouc et est entrée de force dans l’enceinte, blessant de 

nombreux fidèles. Des centaines de manifestants palestiniens et au moins 21 policiers ont été 

blessés30. Les troubles à Jérusalem se sont disséminés en Cisjordanie et dans plusieurs villes 

israéliennes démographiquement mixtes31.  

Le 10 mai 2021, après l’expiration d’un ultimatum adressé à Israël par les groupes armés palestiniens, 

le Hamas a procédé 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. 

Ce quatrième conflit entre Israël et le Hamas depuis 2007 est le plus grave depuis la guerre de 2014, 

selon l’OCHA32. Du 10 au 21 mai 2021, plus de 4.360 roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël, et 

3.573 d’entre elles sont tombées sur le territoire israélien. Les FDI ont attaqué 1.500 « cibles 

terroristes » dans la BG au moyen de bombardements aériens, dans le cadre d’une opération militaire 

baptisée Gardiens des murs33. Les zones les plus ciblées par les frappes israéliennes sont le 

gouvernorat de Gaza Nord, le nord de la ville de Gaza et l’est des gouvernorats de Khan Younes et de 

Rafah34. Une carte des zones bombardées est reproduite en annexe.  

1.2.2. Bilan du conflit 

D’après les statistiques du bureau du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, 260 

Palestiniens, dont 66 enfants, ont été tués. Parmi les victimes, 129 sont considérées comme des civils, 

64 comme des membres de groupes armés et le profil de 67 victimes est indéterminé. Plus de 2.200 

Palestiniens, dont 685 enfants et 480 femmes, ont été blessés avec pour certains le risque de souffrir 

d’un handicap à long-terme requérant une rééducation35. L’OCHA, dans sa base de données sur les 

victimes, rapporte 119 victimes civiles du conflit et 10 civils victimes d’un autre auteur de violence 

que les forces israéliennes36. Selon le centre ITIC, au moins 680 roquettes palestiniennes sont 

retombées dans la BG, tuant neuf enfants et dix adultes palestiniens37. 

                                                

 

25 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  
26 Le Monde, 12/05/2021, url  
27 BBC, 23/04/2021, url  
28 ICG, USMEP, 10/08/2021, pp. 3-4, url 
29 Le Monde, 07/05/2021, url  
30 The Guardian, 10/05/2021, url ; The Times of Israël, 10/05/2021, url  
31 OCHA-oPt, 06/06/2021, url  
32 ICG, USMEP, 10/08/2021, p. 14, url ; OCHA-oPt, 06/06/2021, url 
33 ITIC, 24/05/2021, url  
34 UNITAR - UNOSAT, 05/06/2021, url  
35 OCHA-oPt, 08/07/2021, url ; OCHA-oPt, 30/07/2021, url  
36 OCHA, s.d., url 
37 JCPA (Nirenberg E., Ben-David L.), 26/07/2021, url  

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_jerusalem-est-les-risques-d-expulsion-de-familles-palestiniennes-a-sheikh-jarrah-rappellent-que-le-cessez-le-feu-entre-israel-et-le-hamas-est-bien-fragile?id=10767787
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/12/jerusalem-comment-expliquer-les-nouveaux-affrontements-entre-israel-et-les-palestiniens_6079985_3210.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56854275
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/225-beyond-business-usual-israel-palestine
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/08/des-violences-s-accumulent-a-jerusalem-sur-fond-d-un-dangereux-vide-politique_6079561_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/may/10/dozens-injured-in-clashes-over-israeli-settlements-ahead-of-jerusalem-day-march
https://www.timesofisrael.com/some-280-palestinians-9-cops-hurt-in-latest-heavy-clashes-in-jerusalem/
https://www.ochaopt.org/content/west-bank-escalation-violence-13-april-21-may-2021
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/225-beyond-business-usual-israel-palestine
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-escalation-hostilities-3-june-2021
https://www.terrorism-info.org.il/en/escalation-from-the-gaza-strip-operation-guardian-of-the-walls-summary/
https://www.unitar.org/maps/map/3301
https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-7-2-7-july-2021
https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-8-8-28-july-2021
https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://jcpa.org/article/casualties-in-the-2021-gaza-war-how-many-and-who-were-they/
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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, 

de nombreux enfants gazaouis souffrent du syndrome de stress post-traumatique, de peur chronique 

et d’anxiété, lesquels se manifestent par des cauchemars et des comportements agressifs ou 

autodestructeurs38. Un rapport publié par l’ONG Euro-Med Monitor en juillet 2021 constate qu’en plus 

de 66 enfants tués dans les quartiers résidentiels densément peuplés visés par Israël dans des 

attaques qualifiées de disproportionnées, 72.000 enfants ont été déplacés dans des écoles de l’UNRWA 

durant le conflit, 241 enfants ont perdu un ou deux parents dans les bombardements, environ 5.400 

d’entre eux ont perdu leur logement et 42.000 enfants doivent vivre dans un logement partiellement 

endommagé39.  

En Israël, onze civils et un militaire ont été tués. Plusieurs centaines d’Israéliens ont été blessés, 

légèrement pour la plupart40. Le système de défense antiaérien Dôme de fer a intercepté environ 90 % 

des roquettes envoyées sur le territoire israélien. Selon l’ICG, les roquettes du Hamas ont envoyé à 

plusieurs reprises environ 70 % de la population israélienne dans les abris. De nombreux Israéliens 

vivant près de Gaza ont dormi dans des abris ou ont fui dans des zones plus sûres41.  

Au pic de la violence, selon l’OCHA, 113.000 Palestiniens déplacés se sont abrités dans des écoles de 

l’UNRWA ou chez des proches42. Fin septembre 2021, environ 8.250 Palestiniens déplacés vivaient 

chez des proches ou dans un logement alternatif43. L’OCHA a ensuite cessé de publier des rapports 

sur les suites de l’escalade de mai.  

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

résidentielles, ont détruit 1.255 logements, ont sévèrement endommagé (les rendant 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 touchés44.  

L’économie palestinienne, déjà très fragilisée par le blocus israélien, les conflits successifs et la crise 

du Covid-19, s’est encore détériorée. 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. Le chômage pourrait augmenter jusqu’à 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-1945.  

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a voté le 27 mai 2021 la mise en place d’une 

commission internationale indépendante chargée d’enquêter sur les violations du droit international 

en Israël et dans les Territoires occupés à partir du 13 avril 202146. Les trois membres de cette 

commission ont été désignés le 22 juillet 202147.  

D’après une enquête menée par Human Rights Watch (HRW) sur les affrontements de mai, les forces 

israéliennes et les groupes armés palestiniens ont violé les lois de la guerre, les premières en attaquant 

                                                
 

38 The New York Times, 26/05/2021, url  
39 Euro-Med Monitor, 02/07/2021, url  
40 ITIC, 24/05/2021, url  
41 ICG, USMEP, 10/08/2021, p. 1, url ; Al-Monitor, 12/05/2021, url  
42 OCHA, 27/05/2021, url 
43 OCHA-oPt, 14/10/2021, url  
44 OCHA-oPt, 08/07/2021, url 
45 World Bank, European Union, United Nations, s.d., p. 24, url ; Le Monde (Imbert L.), 10/10/2021, url  
46 France 24, 27/05/2021, url ; OHCHR, 27/05/2021, url  
47 OHCHR, 22/07/2021, url ; OHCHR, 27/05/2021, url  

https://www.nytimes.com/interactive/2021/05/26/world/middleeast/gaza-israel-children.html
https://euromedmonitor.org/uploads/reports/gazachildrepen.pdf
https://www.terrorism-info.org.il/en/escalation-from-the-gaza-strip-operation-guardian-of-the-walls-summary/
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/225-beyond-business-usual-israel-palestine
https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/1000-rockets-gaza-fired-israel-overnight
https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-1-21-27-may-2021
https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-10-september-2021
https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-7-2-7-july-2021
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_rapid_damage_and_needs_assessment_july_2021_1.pdf
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/10/a-gaza-dans-le-labyrinthe-de-la-reconstruction_6097788_3210.html
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20210527-isra%C3%ABl-gaza-l-onu-ouvre-une-enqu%C3%AAte-sur-les-atteintes-aux-droits-humains
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27116&LangID=E
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27331&LangID=F
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27119&LangID=E
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des quartiers civils palestiniens sans qu’un objectif militaire évident y soit décelable et les deuxièmes, 

en lançant des roquettes de façon indiscriminée sur le territoire israélien48.  

1.2.3. Reconstruction 

Selon les autorités de Gaza, 479 millions de dollars sont nécessaires pour reconstruire les maisons et 

les infrastructures détruites par les bombardements israéliens de mai 2021. Le Qatar et l'Égypte ont 

chacun promis 500 millions de dollars et l’UNRWA aide à réparer des maisons détruites ou 

endommagées49.  

Dans une première phase de travaux, l’Egypte a envoyé des équipes pour nettoyer les décombres 

(85.000 m3 de gravats enlevés en 65 jours) et a promis, dans une seconde phase, 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 ont démarré en décembre 2021 sur le 

premier de ces projets. De grands travaux d’infrastructure routière (ponts et intersections) sont aussi 

prévus50. Selon The Associated Press (AP), en février 2022, l’Egypte est très présente dans la bande 

de Gaza. Des dizaines de travailleurs sont hébergés dans une école, des ingénieurs inspectent les 

travaux, et un bureau installé dans un hôtel abrite du personnel permanent. Des camions remplis de 

matériaux entrent cinq jours par semaine via le passage frontalier de Rafah. Des drapeaux égyptiens 

et des panneaux publicitaires louant le président égyptien sont visibles partout51.  

Les 270.000 tonnes de gravats engendrées par le conflit fournissent aux Gazaouis des matériaux 

immédiatement accessibles et bon marché pour reconstruire leurs biens. D’après un analyste 

économique à Gaza, malgré les destructions, le dernier conflit a contribué à relancer le secteur de la 

construction et à créer des centaines d’emplois essentiels52. Le syndicat des entrepreneurs palestiniens 

précise que neuf entreprises palestiniennes participent aux projets égyptiens, lesquels généreraient 

quelque 16.000 emplois53.  

En janvier 2022, 50 maisons endommagées sur 1.650 étaient en cours de rénovation grâce à des 

fonds qatariens54. A la même date, 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 réparation, dans le cadre d’un budget de 1,5 

million de dollars distribué par l’agence onusienne55.  

1.3. Pourparlers entre Israël et le Hamas  

1.3.1. Contexte 

Après une escalade de violence 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 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 prévoyaient alors de grands 

projets infrastructurels financés par des donateurs européens, la Banque mondiale et le Qatar, le 

                                                
 

48 HRW, 27/07/2021, url ; HRW, 12/08/2021, url  
49 Arab News, 14/02/2022, url  
50 Arab News, 14/12/2021, url  
51 AP News (Akram F.), 14/02/2022, url  
52 Al-Monitor (Abu Jabal E.), 31/01/2022, url  
53 AP News (Akram F.), 14/02/2022, url  
54 Arab News, 14/02/2022, url  
55 China.org.cn, 31/01/2022, url  
56 ICG, 16/11/2018, url 

https://www.hrw.org/fr/news/2021/07/27/gaza-crimes-de-guerre-presumes-lors-des-affrontements-de-mai
https://www.hrw.org/news/2021/08/12/palestinian-rockets-may-killed-civilians-israel-gaza
https://www.arabnews.com/node/2003641/moyen-orient
https://www.arabnews.com/node/1986896/middle-east
https://apnews.com/article/hamas-abdel-fattah-el-sissi-middle-east-egypt-africa-e016845c51bf45d9652fbe41ed09dab6
https://www.al-monitor.com/originals/2022/01/recycling-rubble-rebuild-gaza-homes-risky-necessity#ixzz7KrJZnp7y
https://apnews.com/article/hamas-abdel-fattah-el-sissi-middle-east-egypt-africa-e016845c51bf45d9652fbe41ed09dab6
https://www.arabnews.com/node/2003641/moyen-orient
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2022-01/31/content_78022216.htm
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/191-rebuilding-gaza-ceasefire
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règlement des problèmes chroniques liés à l’eau potable, au traitement des eaux usées et à la 

fourniture d’électricité. L’allègement du blocus israélo-égyptien et l’augmentation du nombre de 

permis de sortie du territoire étaient aussi programmés. Une phase finale intervenant dans les trois 

ans devait aboutir à la reconstruction de Gaza ainsi qu’à l’octroi de permis de travail israéliens aux 

Gazaouis57.  

Depuis lors, les épisodes de violence se sont 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 

à nouveau l’entrée de pneus dans la BG58 et étend 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.  

Invoquant la lutte contre le 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 dans un 

délai de deux mois62. Israël aurait consenti à laisser 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.  

A partir du 10 mai 2021, date de déclenchement du récent conflit entre le Hamas et Israël, plus aucun 

bien n’est autorisé à rentrer dans la BG64. 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 travailler, au lieu de 5.820 personnes avant les restrictions65.  

1.3.2. Durant la période examinée 

Le 13 août 2021, Israël annonce de nouvelles mesures pour faciliter la vie quotidienne de la population. 

Environ 1.350 hommes d’affaires et commerçants sont autorisés à accéder au territoire israélien via 

le passage d’Erez, à condition d’être vaccinés ou rétablis du coronavirus. L’entrée de biens et 

                                                
 

57 ICG, 16/11/2018, url 
58 The Times of Israël, 30/12/2019, url  
59 Israel Hayom, 02/10/2019, url  
60 Haaretz, 20/02/2020, url  
61 Gisha, 08/02/2021, url  
62 ITIC, 02/09/2020, url ; ITIC, 09/09/2020, url  
63 ITIC, 09/09/2020, url  
64 OCHA-oPt, 06/06/2021, url  
65 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  

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/191-rebuilding-gaza-ceasefire
https://www.timesofisrael.com/amid-talk-of-truce-israel-said-to-allow-tires-into-gaza-in-first-since-2018/
https://www.israelhayom.com/2019/10/02/report-israel-issuing-more-work-permits-for-gazans/
https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-hamas-chief-uses-israeli-election-to-extract-a-softer-stance-on-gaza-1.8558659
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/crossings-update-rafah-open-no-change-coronavirus-closure-erez
https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-august-26-september-1-2020/
https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-september-2-8-2020/
https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-september-2-8-2020/
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-escalation-hostilities-3-june-2021
https://gisha.org/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9b%d7%a1%d7%94-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%9e%d7%a6%d7%9e%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%99-%d7%a1%d7%95%d7%97-2/
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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. Ces paiements avaient été interrompus après l’escalade de mai 2021, Israël 

craignant un détournement de l’argent qatarien par le Hamas pour financer ses opérations militaires. 

L'argent sera transféré par les Nations unies directement sur le compte bancaire des bénéficiaires, 

avec une supervision d’Israël sur ces derniers67. Quelques jours plus tard, le COGAT annonce que 

1.000 travailleurs supplémentaires pourront entrer en Israël. Des importations supplémentaires de 

véhicules et « d'équipements pour des projets civils internationaux » seront autorisés si le calme est 

maintenu68.  

A partir du 21 octobre 2021, 3.000 nouveaux permis d’entrée en Israël doivent être délivrés aux 

hommes d’affaires palestiniens, portant le nombre total de permis israéliens à 10.000. A nouveau, ces 

mesures sont conditionnées au maintien de la sécurité69.   

Le 14 novembre, le président du Comité national du Qatar pour la reconstruction de Gaza, Mohammed 

al-Emadi, annonce la distribution de 100 dollars à 95.000 familles en difficulté à Gaza70. Pour la 

première fois depuis le conflit de mai, un arrangement va permettre 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 mégawatts73.  

En décembre 2021, Benny Gantz 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 permis ont été distribués, un nombre très élevé selon Tor Wennesland, l’envoyé 

des Nations unies au Proche-Orient74.  
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72 ITIC, 26/01/2022, url [consulté le 02/02/2022] 
73 ITIC, 29/12/2021, url  
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2. Etat actuel du conflit 

2.1. Résumé  

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

résolution des conflits dans 80 pays, indique pour la Palestine une « situation inchangée » durant la 

période examinée par ce rapport75. Plus généralement en 2021 et en excluant les violences du mois 

de mai, l’ITIC considère comme modérée l’activité « terroriste » depuis Gaza. Les tirs de roquettes, 

les lancers de ballons, les infiltrations sur le territoire palestinien pour d’autres raisons qu’économiques 

sont en nette diminution76.   

Du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, la situation sécuritaire dans la BG a été relativement calme, 

hormis entre mi-août et mi-septembre 2021.  

En août, l’interruption du versement de l’argent qatarien à des familles pauvres de Gaza depuis le 

conflit de mai et le retard de l’entrée sur le territoire de matériaux de construction ont suscité, du côté 

palestinien, une reprise des hostilités de basse intensité. La première roquette depuis le conflit de mai 

2021 a été tirée le 16 août, les unités palestiniennes de harcèlement nocturne ont recommencé leurs 

activités et des ballons incendiaires ont été lancés vers Israël, où ils ont provoqué des incendies de 

broussailles. Plusieurs rassemblements populaires ont été organisés et le 21 août, des tirs israéliens 

ont blessé une quarantaine de manifestants palestiniens qui avaient réussi à s’approcher de la clôture 

israélienne. Quelques jours plus tard, un adulte et un enfant palestiniens sont décédés des suites de 

leurs blessures. Dans les jours suivants, d’autres rassemblements ont dégénéré et occasionné des 

blessés du côté palestinien.  

Entre le 10 et le 13 septembre, dans le contexte de l’évasion spectaculaire de six détenus palestiniens 

d’une prison israélienne de haute sécurité et de la chasse à l’homme qui l’a suivie, les groupes armés 

palestiniens ont tiré trois roquettes vers le sud d’Israël : toutes ont été interceptées par la défense 

antiaérienne. Les bombardements de représailles sur des cibles du Hamas n’ont blessé personne.  

Durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2021, aucun tir de roquettes vers Israël, aucun 

bombardement israélien sur la BG et aucun rassemblement violent le long de la clôture n’ont été 

rapportés.  

Le 1er janvier 2022, deux roquettes sont tombées dans la Méditerranée, au large de Tel Aviv. Selon 

les médias, ces tirs involontaires seraient le résultat d’un problème technique, mais elles pourraient 

avoir été tirées à titre d’avertissement par le DIP. En réponse, les FDI ont bombardé des cibles du 

Hamas, faisant trois blessés palestiniens.  

Les évènements précités sont décrits au point suivant.  

2.2. Aperçu chronologique  

Août 2021 

En août, le Hamas reprend le lancer vers Israël de ballons chargés d’explosifs afin de faire pression 

sur Israël et l’Egypte et de provoquer une avancée des négociations sur l’entrée de matériaux de 

construction dans la BG77. Le 6 août, quatre incendies sont rapportés sur le territoire israélien. Durant 
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la nuit, les FDI bombardent en représailles un camp militaire du Hamas et un site de lancement de 

roquettes78.  

Le 13 août, Israël annonce une série d’assouplissements en matière d’accès, d’importations et 

d’exportations79.  

Depuis le conflit de mai, Israël refuse l’entrée dans la BG de l’argent en espèces que le Qatar distribuait 

chaque mois à 100.000 familles dans le besoin, et réclame d’autres moyens de transfert80. L’absence 

d’avancée sur le terrain des promesses israéliennes faites au terme du conflit de mai nourrissent un 

sentiment de frustration au sein de la population et des factions palestiniennes menacent de reprendre 

les hostilités81. Pour la première fois depuis le cessez-le-feu du 21 mai, le 16 août, une roquette 

palestinienne est interceptée par le système antimissile israélien ; elle ne fait ni blessés ni dégâts 

matériels et n’est revendiquée par aucun mouvement. Une autre retombe dans la BG. Le Djihad 

islamique palestinien (DIP) avait promis de venger la mort de plusieurs Palestiniens tués par les forces 

spéciales israéliennes dans le cadre d’une opération en Cisjordanie82.  

Les Palestiniens réclament l’entrée sans condition de matériaux de construction, la reprise de la 

subvention qatarienne, l’ouverture des points de passage israéliens ; ils menacent de réactiver les 

marches populaires le long de la clôture83. Le 19 août, Israël annonce qu’un nouveau système de 

distribution de l’argent qatarien, par l’intermédiaire des Nations unies, permettra le transfert régulier 

d’argent en espèces à 100.000 familles pauvres de Gaza84.  

Malgré cette nouvelle, le 21 août, des heurts entre soldats israéliens et Palestiniens se produisent le 

long de la clôture israélienne, en marge d’une manifestation organisée par le Hamas pour commémorer 

le 52ème anniversaire d’une tentative d’incendie de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et pour protester 

contre le siège israélien. L’armée israélienne recourt à du gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles 

pour disperser des jeunes manifestants lançant des engins incendiaires et tentant d'escalader la 

barrière israélienne. Selon les autorités à Gaza, 41 civils ont été blessés, dont un enfant grièvement85. 

Le ministère de la Santé cité par l’OCHA rapporte quant à lui 53 blessés, dont 25 enfants ; 46 

personnes sont touchées par des coups de feu. Du côté israélien, un officier de la police des frontières 

israélien est blessé par un tir. Des raids aériens de représailles visent des sites de fabrication et de 

stockage d'armes du Hamas ; ils ne blessent personne86. En réponse aux violences, l’Egypte ferme 

jusqu’à nouvel ordre le passage frontalier de Rafah à partir du 23 août87 et les voyageurs munis d’un 

passeport palestinien ne sont plus autorisés à se rendre au Caire, depuis l’étranger, par voie 

aérienne88.    

Le 23 août, les unités de lancers de ballons annoncent la reprise de leurs activités. Plusieurs incendies 

sont signalés dans le Néguev. En représailles, les FDI bombardent plusieurs cibles, parmi lesquelles 

un site de fabrication d'armes du Hamas, le puits d'un tunnel et un poste souterrain de lancement de 

roquettes du Hamas. Confrontée à des tirs de mitrailleuses pendant l’attaque, l’armée israélienne vise 

des cibles supplémentaires, dont un tunnel du Hamas89. Seuls des dégâts matériels sont signalés90. 
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Le 24 août, alors que les lancers de ballons se poursuivent, des véhicules importés et du gravier sont 

autorisés à entrer dans la BG91.  

Une manifestation le long de la clôture dans la région de Khan Younès rassemble le 25 août environ 

1.000 Palestiniens. Les membres des forces de retenue du Hamas, en nombre insuffisant, ne 

parviennent pas à empêcher une dizaine de manifestants de s’approcher de la clôture et de lancer des 

pierres contre les militaires israéliens. Les FDI utilisent du gaz lacrymogène pour disperser la foule et 

tirent des balles de calibre 22 vers les jambes des manifestants approchant de la clôture. Selon des 

sources palestiniennes citées par Haaretz le jour-même, 14 Palestiniens ont été blessés : cinq par 

balles réelles, deux par balles en caoutchouc et sept suite à l’inhalation de gaz92. Des secouristes 

palestiniens, interrogés par RFI le lendemain, rapportent une vingtaine de blessés palestiniens et le 

décès d’un Palestinien blessé lors des confrontations du 21 août93.   

Le lendemain de ces violences, le COGAT déclare que 1.000 travailleurs supplémentaires pourront 

entrer en Israël à condition d’être vaccinés ou rétablis du Covid-19. Des importations supplémentaires 

de véhicules et « d'équipements pour des projets civils internationaux » seront autorisés si la situation 

sur le terrain demeure calme94. L’Egypte annonce la réouverture du passage frontalier de Rafah dans 

les deux sens à partir du 29 août95.  

Le 28 août, un enfant de douze ans, blessé par les forces israéliennes lors des heurts du 21 août, 

décède des suites de ses blessures. Des centaines de Palestiniens se rassemblent au point de passage 

de Karni, dans le nord de la BG. Ils y brûlent des pneus et lancent des engins piégés improvisés et 

des pierres sur les soldats israéliens stationnés de l’autre côté de la clôture. Plusieurs dizaines de 

Palestiniens s’approchent de la barrière : onze sont blessés selon le ministère de la Santé96. Le 29 

août, des ballons incendiaires sont lancés en territoire israélien, causant deux incendies dans le 

Néguev. En représailles, dans la nuit, l'armée de l'air israélienne bombarde des cibles du Hamas, dont 

un site d'entraînement militaire, une installation de fabrication d'armes et le puits d'un tunnel97.  

Les jours suivants, des unités de harcèlement nocturne se rassemblent à différents lieux proches de 

la clôture pour brûler des pneus et lancer des pierres et des engins piégés sur les FDI postées à la 

frontière. Plusieurs Palestiniens prenant part à ces actions sont blessés98.  

Septembre 2021 

Le 6 septembre, six détenus palestiniens - pour la plupart des membres du DIP condamnés à des 

peines de prison à vie pour terrorisme - s’échappent de la prison israélienne de haute sécurité de 

Gilboa. L’évènement est suivi d’une chasse à l’homme en Cisjordanie, de l’arrestation de certains 

membres des familles des détenus, de l’annulation de visites dans les prisons et de déplacements de 

détenus entre lieux de détention. En Cisjordanie, les Palestiniens manifestent en solidarité avec les 

prisonniers et leurs familles et des affrontements ont lieu avec les forces israéliennes99.  

La nuit du 10 septembre, peu après que les médias ont rapporté la capture de deux des six prisonniers 

en cavale, une roquette non revendiquée tirée sur le Néguev blesse superficiellement une femme 

israélienne. En réponse, les FDI attaquent des cibles du Hamas, notamment un poste de tir de 

mitrailleuses, un site de stockage d'armes situé à proximité d'une école et de mosquées et une 

                                                
 

91 The Jerusalem Post, 24/08/2021, url  
92 Haaretz, 25/08/2021, url  
93 RFI, 26/08/2021, url  
94 Al-Monitor, 26/08/2021, url  
95 The New Arab, 26/08/2021, url  
96 France 24, 29/08/2021, url  
97 ITIC, 01/09/2021, url  
98 ITIC, 01/09/2021, url  
99 OCHA-oPt, 09/09/2021, url  

https://www.jpost.com/breaking-news/idf-strikes-gaza-in-response-to-incendiary-balloons-report-677536
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-dozens-of-palestinians-are-gathering-along-gaza-border-ahead-of-planned-protest-1.10150634
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20210826-blocus-%C3%A0-gaza-plus-de-vingt-bless%C3%A9s-lors-de-heurts-avec-l-arm%C3%A9e-isra%C3%A9lienne-pr%C3%A8s-de-la-fronti%C3%A8re
https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/israel-permits-additional-goods-enter-gaza#ixzz74jG0Zcth
https://english.alaraby.co.uk/news/egypt-re-open-rafah-crossing-besieged-gaza
https://www.france24.com/en/live-news/20210829-israel-strikes-gaza-after-fire-balloons-border-clashes-1
https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-august-25-31-2021/
https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-august-25-31-2021/
https://www.ochaopt.org/poc/24-august-6-september-2021


 

 

 TERRITOIRE PALESTINIEN - GAZA. Situation sécuritaire 

14 février 2022 

 

 
Page 16 de 34

 
    

  

 

installation militaire de fabrication de béton pour construire les tunnels de défense100. Le soir du 11 

septembre, après une déclaration du porte-parole de la branche armée du Hamas sur la capture des 

quatre autres prisonniers, une roquette est tirée vers Sderot, blessant superficiellement un homme. 

En réponse, les FDI attaquent à nouveau des cibles du Hamas : une installation militaire, des cibles 

souterraines, un camp d'entraînement, un site de stockage d'armes et un tunnel. Le 12 septembre 

2021, une roquette est tirée vers Israël ; en réponse, les FDI visent des postes militaires du Hamas101. 

Selon l’OCHA, les bombardements endommagent une maison, une ferme et les positions de groupes 

armés102.  

Le 30 septembre, les FDI tirent sur un Palestinien qui s’avance vers la clôture et le tuent103. Selon des 

sources palestiniennes, l’homme chassait des oiseaux104.  

Octobre 2021 

Aucun incident sécuritaire n’est rapporté par les sources consultées.  

Novembre 2021 

Aucun incident sécuritaire n’est rapporté par les sources consultées.  

Décembre 2021 

Un tireur d'élite palestinien tire le 29 décembre sur un civil israélien qui travaillait sur la barrière de 

sécurité. La balle heurte une pièce d'équipement lourd et des éclats blessent le travailleur. En réponse, 

des chars des FDI attaquent des postes du Hamas. Selon des médias palestiniens, un poste 

appartenant à la force de retenue du Hamas dans le nord de la BG est ciblé et trois fermiers palestiniens 

sont blessés105.  

Janvier 2022 

Le 1er janvier 2022, deux roquettes tirées vers Israël tombent dans la Méditerranée, au large de Tel 

Aviv. La Chambre des opérations conjointes (un groupe représentant les branches militaires de 

plusieurs factions palestiniennes à Gaza) attribue ces tirs à un problème technique lié aux conditions 

météorologiques. Selon Israël, le DIP en serait l’auteur et les tirs convoieraient un message 

d’avertissement en lien avec la grève de la faim d’un détenu palestinien dans une prison israélienne 

et/ou les retards dans la reconstruction du territoire106. En réponse, les FDI bombardent une 

installation du Hamas destinée à la fabrication de roquettes et des chars attaquent des postes du 

Hamas le long de la frontière. Des hélicoptères israéliens auraient été visés par des missiles sol-air107. 

Trois Palestiniens sont blessés dans cette attaque108.  

Le 29 janvier, un ancien membre de la branche armée du Hamas, détenu depuis deux ans par les 

autorités de Gaza pour collaboration avec Israël, s’évade d'une prison dans la BG. Il est accusé d’avoir 

fourni des informations à Israël sur les tunnels du Hamas109.   
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3. Description de la violence 

3.1. Acteurs de la violence 

Les forces de défense israéliennes (FDI) relèvent depuis le 13 juin 2021 d’un gouvernement dirigé par 

le chef de la droite radicale, Naftali Bennett110. Ce dernier doit céder la place dans un an et demi à 

Yair Lapid, qui dirige le parti centriste Yesh Atid111.  

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

2022, Israël dispose 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 140112. Les FDI 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 

BG113.  

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. Ismaïl Haniyeh est 

le chef du bureau politique du Hamas, tandis que Yahya Sinwar est son leader dans la BG114. Tous 

deux ont été réélus aux mêmes fonctions en 2021115. Le Hamas dispose d’une branche politique et 

d’une branche armée, les brigades Izz al-Din al-». Sa force de combat est évaluée en mai 2021 à près 

de 40.000 hommes116.  

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 Jérusalem117. Avec 

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

contiennent plus d’explosifs et sont de plus longue portée. Elles sont cependant d’une précision 

approximative118.  

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 Hamas119. 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 »120. Il s’agit, selon l’ITIC, du groupe le plus proche 

                                                
 

110 AFP via Le Monde, 13/06/2021, url  
111 RTBF, 14/06/2021, url ; RTBF, 03/06/2021, url  
112 GFP, 12/01/2022, url  
113 IDF, s.d., url ; Arutz Sheva, 06/12/2015, url 
114 Le Monde (Smolar P.), 06/05/2017, url ; Le Monde, 17/02/2017, url  
115 Haaretz (Bar’el Z.), 11/03/2021, url ; AFP via RFI, 02/08/2021, url  
116 The Jerusalem Post, 11/05/2021, url  
117 The Jerusalem Post, 11/05/2021, url  
118 JCPA, 01/08/2021, url  
119 Mediapart (Puchot P.), 23/12/2014, url  
120 Les clés du Moyen-Orient (Gil I.), 05/11/2019, url  

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/13/israel-la-knesset-vote-pour-enteriner-une-coalition-du-changement-fin-attendue-de-l-ere-netanyahou_6083930_3210.html
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_israel-le-nouveau-premier-ministre-naftali-bennett-presente-son-gouvernement?id=10782963
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_israel-qui-sont-les-membres-de-la-coalition-capable-de-renverser-netanyahou?id=10774961
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=israel
https://www.idf.il/en/minisites/southern-command/
https://www.inn.co.il/news/311420
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/05/06/ismail-haniyeh-elu-chef-du-mouvement-palestinien-hamas_5123548_3218.html
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/02/17/yahya-sinouar-un-militaire-nouveau-chef-du-hamas-a-gaza_5081154_3218.html
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-gaza-elections-give-hamas-an-advantage-ahead-of-palestinian-elections-1.9609339
https://www.rfi.fr/en/middle-east/20210802-ismail-haniyeh-re-elected-as-leader-of-palestinian-islamist-group-hamas
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/what-do-hamas-and-pij-have-in-their-rocket-arsenals-analysis-667856
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/what-do-hamas-and-pij-have-in-their-rocket-arsenals-analysis-667856
https://jcpa.org/article/hamas-advanced-weaponry-rockets-artillery-drones-cyber/
http://www.mediapart.fr/journal/international/231214/le-djihad-islamique-palestinien-des-annees-70-nos-jours
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-Mouvement-Jihad-Islamique-Palestinien-une-faction-islamo-nationaliste.html


 

 

 TERRITOIRE PALESTINIEN - GAZA. Situation sécuritaire 

14 février 2022 

 

 
Page 18 de 34

 
    

  

 

de l’Iran parmi ceux qui sont actifs à Gaza121. 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’ICG122. D’après les renseignements israéliens, il disposerait de 8.000 roquettes de courte portée123. 

Sa force de combat est évaluée à au moins 9.000 hommes124. 

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 portée125. 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’Iran126.  

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 Iran127. 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’Iran128.  

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 »129. 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 Gaza130. 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 »131.  

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

Strip in the manner envisioned by Hamas »132. 

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 rapportés à l’OCHA133.  

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 désastreuse situation économique 

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

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

palestiniens134.  

3.2.2. Bombardements  

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

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

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

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

contre des Israéliens ou plus récemment, en réponse à l’envoi de ballons incendiaires135.  

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-sol136. 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 logements137.  

Suite à une enquête menée sur trois frappes ayant tué 62 civils à Gaza en mai, 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 peut-être dans 

d’autres, des civils, notamment des enfants, ont été tués dans des zones éloignées de toute cible 

militaire apparente : 

« Le 10 mai, près de la ville de Beit Hanoun, un missile guidé israélien s’est abattu à proximité de 

quatre maisons de la famille al-Masri, tuant huit civils, dont six enfants. Le 15 mai, une bombe 

téléguidée a détruit un immeuble de trois niveaux dans le camp de réfugiés d’al-Chati, tuant dix 

civils, deux femmes et huit enfants de deux familles apparentées. Et le 16 mai, une série de frappes 

aériennes israéliennes, qui a duré quatre minutes, a visé la rue al-Wahda à Gaza, provoquant 

l’effondrement de trois immeubles de plusieurs étages et tuant 44 civils. L’armée israélienne a 
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affirmé qu’elle avait visé des tunnels et un centre de commandement souterrain utilisé par les 

groupes armés, mais n’a présenté aucun détail pour étayer cette affirmation »138.  

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 clôture139. 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’Tselem140.  

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 Gaza141. 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 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 Israël142. L’OCHA constatait en août 2018 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 subsistance143. 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’armée144. 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 trouvait145. 

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 côte146.  

Alors que les Accords d’Oslo autorisent les Palestiniens à pêcher jusqu’à vingt 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 poissonneuses147. La situation humanitaire 
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des 70.000 pêcheurs et des familles qui en dépendent est catastrophique, indique l’ONG palestinienne 

PCHR148.  

Durant la période couverte par ce 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’accès149. L’OCHA rapporte 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’accès150. Du 11 au 24 janvier 

2022, selon l’OCHA, « In Gaza, on at least 25 occasions, Israeli forces opened warning fire near Israel’s 

perimeter fence or off the coast, presumably to enforce access restrictions, with no injuries reported 

»151. 

Les sources consultées ne fournissent pas le nombre de victimes ou de blessés, lesquels semblent 

moins nombreux qu’auparavant dans ce contexte. Mais le nombre d’incidents est en hausse ces 

dernières années, selon l’OCHA152.  

 

 

Restrictions d’accès en mer153 
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Tirs en zone d’accès restreint sur terre et sur mer154 

3.3. Cibles de la violence  

3.3.1. Victimes et blessés civils palestiniens  

Victimes palestiniennes 

Selon les statistiques de l’OCHA, du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, trois civils palestiniens, dont 

un mineur, ont été tués par des tirs des forces israéliennes : deux en août et un en septembre. Durant 

l’année 2021, 114 civils palestiniens ont été tués et 110 d’entre eux l’ont été durant les hostilités du 

mois de mai. Parmi les victimes en 2021, 95 ont été tués lors de raids aériens, 15 par un missile lancé 

en surface et 4 par une arme à feu155.  

Blessés palestiniens 

D’après les relevés de l’OCHA qui ne font pas de distinction entre blessés civils ou combattants, du 1er 

août 2021 au 31 janvier 2022, il y a eu 138 blessés palestiniens (47 mineurs et 91 hommes) dans le 

cadre du conflit. Parmi eux, 74 ont été blessés par des armes à feu, 36 par une arme non identifiée 

(« other »), 12 par des cartouches de gaz lacrymogène, 8 par l’inhalation de gaz lacrymogène, 4 par 

des balles de caoutchouc et 4 par des missiles de surface. La plupart des blessés (134) l’ont été en 

août et en septembre, dans le contexte d’une reprise de la violence frontalière. 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)156.  

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 indemnisés157. Depuis cette date, il n’y a plus 

aucun civil israélien résidant sur ce territoire.  
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3.4. Répartition géographique 

L’OCHA mentionne dans ses données statistiques le nombre de victimes « par communauté ». Les 

Palestiniens tués durant la période examinée provenaient de Gaza (2) et du camp d’al-Bureij (1) dans 

la partie centrale du territoire. Les blessés provenaient pour la plupart de Gaza (65), de Khuza’a (23) 

et de Jabalia (18).  

En ce qui concerne les victimes décédées dans le cadre des bombardements israéliens de Gaza durant 

le conflit de mai 2021, elles provenaient notamment de Gaza (62), de Gaza Nord (31), d’al- Bureij 

(5), de Rafah (5) et de quelques autres localités158.  

Une carte (voir page suivante) réalisée par le programme UNOSAT recense les zones bombardées par 

Israël durant sa dernière offensive en mai159.  

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 BG160. 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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Damage assessment Gaza Strip 28 May 2021161 
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endommagés, en jaune les bâtiments modérément endommagés, en vert les cratères dans les zones de culture, 
en blanc les cratères sur les routes, en bleu les établissements scolaires et de santé situés à moins de 100 mètres 
de zones endommagées.  

https://www.unitar.org/maps/map/3301
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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 FDI recourent à des frappes 

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

Du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, la situation sécuritaire dans la bande de Gaza a été relativement 

calme. Une reprise des hostilités de basse intensité a été observée de mi-août à mi-septembre 2021 : 

une roquette a été tirée, le lancer de ballons incendiaires a repris et des manifestations à proximité 

de la clôture frontalière ont été suivies de violences. Le 21 août, une quarantaine de protestataires 

palestiniens ont été blessés. Mi-septembre, dans le contexte de l’évasion de détenus palestiniens d’une 

prison israélienne, plusieurs roquettes ont été tirées vers le sud d’Israël. Les bombardements de 

représailles sur des cibles du Hamas n’ont blessé personne.  

Selon les statistiques de l’OCHA, durant la période examinée par ce rapport, trois civils palestiniens 

dont un mineur ont été tués par des tirs israéliens et 138 Palestiniens dont le statut de civil ou de 

combattant n’est pas précisé ont été blessés. Toutes les victimes et la plupart des blessés ont été 

touchés en août-septembre 2021 par des tirs israéliens, dans le cadre de violences frontalières.  

Pour l’ensemble de l’année 2021, la plupart des victimes à Gaza sont décédées dans le cadre des raids 

aériens israéliens du conflit de mai. 
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