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Liste des sigles utilisés
BG

Bande de Gaza

DI

Djihad islamique palestinien

EI

État islamique

GRM

Grande marche du retour

JNS

Jewish News Syndicate

OCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

ONU

Organisation des Nations unies

OPt

Occupied Palestinian territory

PCHR

Palestinian Centre for Human Rights

USD

Dollar US
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Introduction
Le présent rapport fournit un bref aperçu de la situation sécuritaire dans la bande de Gaza du 1 er juin
au 9 septembre 2019. Il complète le COI Focus sur la situation sécuritaire dans la bande de Gaza
publié le 7 juin 2019. La situation humanitaire ne fait pas partie des sujets 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 chronologique
des principaux évènements sécuritaires ainsi que quelques statistiques relatives aux victimes et aux
blessés palestiniens durant la période étudiée.
Les sources consultées dans le cadre de cette recherche sont pour l’essentiel des rapports et
statistiques du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (United Nations
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA), des compte-rendus hebdomadaires de la
violence dans les Territoires palestiniens publiés par le Centre israélien d’information sur les
renseignements et le terrorisme Meir Amit, des articles tirés de la presse française (Le Monde),
israélienne (Haaretz, The Times of Israel) ou de sites internet spécialisés sur le Moyen-Orient comme
Al-Monitor.
La recherche a été clôturée le 10 septembre 2019.
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1. Principaux incidents sécuritaires
Durant la période étudiée, Israël et le Hamas se sont menacés mutuellement de ne pas respecter les
accords de cessez-le-feu temporaires qu’ils ont conclus sous l’égide de l’Egypte. Pour obtenir un
soulagement du blocus, le Hamas menace de laisser la violence palestinienne exploser lors des
marches hebdomadaires (Grande marche du retour, GMR) le long de la frontière et de poursuivre le
lancer de ballons incendiaires et explosifs vers le territoire israélien. Israël, de son côté, recourt à la
fermeture des points de passage, la réduction des livraisons de carburant et la réduction de la zone
de pêche autorisée au large de la côte pour inciter le Hamas à la retenue. Lorsque des roquettes sont
tirées vers Israël, les forces de défense israéliennes bombardent des sites militaires du Hamas dans
la bande de Gaza (BG), même si c’est une autre organisation palestinienne qui est responsable du tir.

1.1. Mai 2019
Début mai 2019, une flambée de violences entre le Hamas et Israël entraîne la mort de quatre
Israéliens et de 29 Palestiniens. Elle est suivie d’une trêve qui oblige les parties à mettre en œuvre les
accords précédemment conclus. Israël, qui avait refusé l’entrée à Gaza de l’ambassadeur qatari fin
avril 2019, doit autoriser le Qatar à transférer 30 millions USD par mois à Gaza et ouvrir les passages
frontaliers. En échange, les factions palestiniennes s’engagent à cesser le lancer de ballons incendiaires
vers Israël et à maintenir les manifestants éloignés de la clôture de sécurité le long de la frontière. Le
13 mai 2019, la presse israélienne rapporte l’entrée à Gaza de l’envoyé spécial du Qatar et le transfert
par ce dernier de 30 millions USD à destination de familles palestiniennes en difficulté1.
Dans les semaines qui suivent, la violence sur la frontière entre Gaza et Israël est relativement réduite,
notamment en raison du Ramadan. Mais le Hamas et le Djihad islamique (DI) se plaignent
régulièrement de la lenteur d’Israël dans l’application de l’accord. Les Gazaouis estiment que les heures
supplémentaires d’électricité et l’extension de la zone de pêche ne suffisent pas à améliorer leurs
conditions de vie. Les factions demandent le transfert de fonds additionnels du Qatar, la possibilité
d’importer d’Israël davantage de biens à double usage (militaire et civil) ainsi que l’avancement de
projets humanitaires2.

1.2. Juin 2019
Au mois de juin 2019, l’augmentation progressive des lancers de ballons incendiaires vers Israël et les
nombreux foyers incendiaires en résultant vont susciter des représailles du côté israélien. Israël
commence par réduire à plusieurs reprises la zone de pêche autorisée3. Le 12 juin, après avoir constaté
huit incendies sur son territoire causés par des bombes incendiaires, Israël annonce la mise en place
d’un blocus maritime sur Gaza « jusqu’à nouvel ordre »4. Comme le souligne Radio France
internationale (RFI) :
« l’étendue de la zone de pêche est devenue un indicateur des relations entre le Hamas et Israël.
(…) Ces dernières semaines, l'étendue de la zone de pêche a fluctué : elle était ramenée à 10 ou 6
milles marins lorsque des ballons équipés de cocktails Molotov étaient lancés vers le territoire
israélien. Sa fermeture complète, qui restait néanmoins rare, est le signe de tensions avivées »5.

Le Qatar a promis 480 USD : 300 millions sous forme de subventions et prêts à l’Autorité palestinienne, en
particulier ses secteurs de la santé et de l’éducation, et 180 millions pour l’aide d’urgence et l’assistance
humanitaire aux résidents de la BG. Voir Al-Monitor (Abu Amer A.), 10/05/2019, url
2
Haaretz, 05/06/2019, url
3
Haaretz, 05/06/2019, url
4
Haaretz, 12/06/2019, url
5
RFI, 13/06/2019, url
1
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En moins de 24 heures, deux roquettes sont tirées vers Israël : l’une d’entre elles touche une école
religieuse à Sderot6. L’armée israélienne réplique en bombardant des complexes militaires du Hamas
à Gaza7. Le lendemain, un petit nombre de personnes (environ 4.300) participe à la GMR et le niveau
de violence est considéré comme « relativement bas » par les observateurs israéliens. La violence
« de routine » inclut des tentatives de sabotage de la clôture de sécurité pour entrer dans le territoire
israélien, le lancer d’engins explosifs improvisés et de grenades à main. Les semaines suivantes, de
6.000 à 7.000 personnes participent et les mêmes types de violences sont recensées 8.
A la fin du mois de juin, des centaines de ballons gonflés à l’hélium, des préservatifs portant des engins
incendiaires et dans certains cas des explosifs sont lancés vers le territoire israélien et y provoquent
de nombreux incendies. En réaction, Israël annonce le 25 juin sa décision de cesser le transfert de
carburant à destination de la centrale électrique de Gaza9.
Le 27 juin, grâce à l’intervention de l’Organisation des Nations unies (ONU) et d’officiels égyptiens,
l’accord de trêve entre Israël et le Hamas est renouvelé. Le Hamas accepte d'interrompre le lancer de
ballons incendiaires et de freiner les protestataires lors des manifestations hebdomadaires. Israël
accepte de son côté de reprendre l’expédition de carburant à la centrale électrique de Gaza, d’étendre
la zone de pêche à 15 miles nautiques et de restituer à Gaza 60 bateaux de pêche confisqués par les
forces de défense israéliennes10.

1.3. Juillet 2019
Au mois de juillet, les manifestations dans le cadre de la GMR se poursuivent avec environ 6.000 à
7.000 participants et un niveau de violence « relativement bas » selon le centre Meir Amit. Les lancers
de ballons incendiaires diminuent sans cesser complètement11.
Le 11 juillet, les forces israéliennes tuent par erreur un membre de l’aile armée du Hamas qui
appartenait aux « forces de retenue », mises en place par le Hamas pour empêcher les jeunes
manifestants palestiniens de s’attaquer à la clôture. L’homme poursuivait deux jeunes Palestiniens
dans ce but12. Le lendemain, deux roquettes sont tirées sur Israël sans faire de dommage ni de
victime13.

1.4. Août 2019
1.4.1. Augmentation des tentatives de passage de la clôture
De multiples tentatives de Palestiniens armés d’entrer en Israël via la clôture sont observées dans la
première partie du mois d’août 2019. Le 1er août, un Palestinien armé est tué alors qu’il tire sur des
soldats en tentant de traverser la frontière. Le 10 août, quatre hommes lourdement armés sont
appréhendés dans des circonstances identiques. Un autre homme armé est tué le lendemain. Le 17
août, les forces israéliennes tirent sur un groupe d’hommes armés près de la frontière : trois d’entre
eux sont tués14.

The Times of Israel, 13/06/2019, url
Haaretz, 13/06/2019, url ; The Jerusalem Post, 04/09/2019, url
8
Centre Meir Amit, s.d., url
9
The Times of Israel, 25/06/2019, url
10
The Times of Israel, 28/06/2019, url
11
Centre Meir Amit, s.d., url
12
Haaretz, 11/07/2019, url
13
Haaretz, 12/07/2019, url
14
Haaretz, 22/08/2019, url ; The Jerusalem Post, 11/08/2019, url
6
7
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L’attaque du 10 août interpelle les observateurs israéliens. Les armes des Palestiniens (kalachnikovs,
lance-roquettes et grenades) et leur équipement laisse penser qu’ils avaient l’intention de commettre
des attaques en Israël. Ils sont finalement tués après que l’un d’eux ait escaladé la clôture et lancé
une grenade sur des soldats israéliens. Selon les médias palestiniens, il s’agissait de quatre salafistes
qui avaient été exclus de la branche armée du Hamas il y a trois mois15.
Pour le centre Meir Amit, ces tentatives de pénétrer en territoire israélien pourraient montrer un déclin
dans la motivation du Hamas ou son impossibilité à prévenir de telles actions. Le Hamas est critiqué
par sa population dans la BG pour l’efficacité de la GMR et les Gazaouis manifestent de la sympathie
envers les personnes tuées à la frontière16.
A nouveau, les factions palestiniennes à Gaza avertissent qu’une escalade de violence à la frontière
est envisagée si Israël ne remplit pas ses obligations, à savoir faire entrer l’argent qatari à Gaza et
résoudre le déficit en électricité. Elles menacent de reprendre les tirs de ballons incendiaires ainsi que
les activités nocturnes le long de la clôture et de laisser la foule approcher cette dernière lors des
manifestations le vendredi17.

1.4.2. Tirs de roquettes et bombardements
La mi-août 2019 voit advenir la fin d’une période de « calme tendu », comme l’indique Haaretz18. Dans
la nuit du 16 au 17 août, l’aviation israélienne bombarde deux cibles du Hamas dans le nord et le
centre de la BG en réponse à un tir de roquettes19.
Le 20 août, la marche hebdomadaire est fréquentée par quelque 9.200 Palestiniens, un nombre plus
important que durant les semaines précédentes. Malgré des efforts de la part du Hamas pour
restreindre les frictions entre soldats et manifestants, une augmentation de la violence est constatée
sur le terrain20.
Le 22 août, après trois tirs de roquettes tombés en Israël sans faire de victimes, Israël bombarde
plusieurs cibles dans la BG, dont un poste naval du Hamas au nord du territoire21. Le même jour, les
forces israéliennes tuent un Palestinien qui s’approchait de la clôture en lançant des grenades22. Le 23
août, l’envoyé du Qatar entre à Gaza pour apporter 25 dollars USD à l’attention de familles pauvres
et discuter de nouveaux projets d’infrastructure23. Les autorités du Hamas annoncent la distribution
des allocations mensuelles du Qatar à 100.000 familles pauvres qui recevront 100 USD via les bureaux
de poste à Gaza24.
Le 25 août, trois roquettes sont tirées ; deux sont interceptées par le Dôme de fer et une provoque
un incendie dans une zone ouverte. Les sirènes déclenchées lors des tirs et l’évacuation consécutive
sèment la panique parmi la foule qui assistait au Live Sderot Festival, le dernier évènement musical
de l’été organisé dans le stade de la ville25. Le lendemain, des avions israéliens frappent une cible
proche d’un village situé au nord de Beit Lahia. Des maisons voisines sont endommagées. Aucune
victime ou aucun blessé n’est à déplorer26. Le Hamas dément toute implication dans les tirs de

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

Centre Meir Amit, 14/08/2019, url
Centre Meir Amit, 14/08/2019, url
Haaretz, 22/08/2019, url
Haaretz, 22/08/2019, url
Haaretz, 17/08/2019, url
Centre Meir Amit, 28/08/2019, url
Haaretz, 22/08/2019, url
The Jerusalem Post, 23/08/2019, url
The Times of Israel, 23/08/2019, url
Ynet News, 25/08/2019, url
Haaretz, 26/08/2019, url
Wafa, 26/08/2019, url
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roquettes27. A titre de représailles, Benjamin Netanyahu décide également de diminuer de moitié,
jusqu’à nouvel ordre, l’entrée du carburant pour la centrale électrique de Gaza28.
Le 28 août, suite à un tir de roquettes qui a finalement atterri sur le territoire gazaoui, la force aérienne
israélienne bombarde un poste d’observation au nord de la BG29. Aucune victime n’est enregistrée30.
Suite à l’intervention de l’Egypte, le Hamas accepte de maintenir la retenue lors de la GMR. En
échange, et tant que des roquettes ne sont pas tirées, Israël consent le 1er septembre à reprendre la
livraison de carburant31.

1.4.3. Attentats-suicides contre des checkpoints de la police à Gaza
Le 27 août 2019, trois policiers ont perdu la vie et six autres ont été blessés suite à des attentatssuicides qui ont visé deux checkpoints de la police32. La première explosion a eu lieu à un checkpoint
situé à l’ouest de Gaza-City. La seconde a ciblé un checkpoint de la police routière dans la zone de
Sheikh Ajlin, également à Gaza-City. Ces attentats n’ont pas été revendiqués33.
Suite à cet évènement, le Hamas a déclaré l’état d’urgence et les services de sécurité du Hamas ont
mené une vaste campagne d’arrestations dans les milieux djihadistes à Gaza, notamment parmi des
affiliés à l’Etat islamique (EI). Selon un officiel de la sécurité qui s’exprimait anonymement, une cellule
de huit personnes en lien avec les explosions a été arrêtée. Ils étaient en contact via internet avec
« des services de renseignements extérieurs à Gaza » et certains avaient déjà été détenus par les
forces de sécurité34.
Un journal saoudien indique que le Hamas a arrêté plus de trente personnes, dont au moins une
douzaine seraient directement impliquées. Les attaques devaient être suivies d’une opération visant à
faire exploser un bus transportant du personnel de sécurité du Hamas. Il indique que de source
israélienne, les membres de la cellule étaient d’anciens membres du DI : au moins deux auraient
appartenu à son aile armée, les brigades al-Qods35.
D’après le journal israélien Haaretz, les attaques-suicides ont été initiées par des activistes locaux
appartenant à un groupe salafiste lié à l’EI. Ces organisations, qualifiées de « rebelles » par les
services de sécurité israéliens, sont composées en partie d’activistes du Hamas (et dans une moindre
mesure du DI) déçus par la retenue affichée par le Hamas dans sa lutte contre Israël36.
Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du ministre de l’Intérieur à Gaza a déclaré que les
poseurs de bombes étaient des collaborateurs avec Israël qui cherchaient à miner la situation à Gaza 37.
Le mouvement a également accusé les services de renseignements de l’Autorité palestinienne d’avoir
instrumenté des personnes « aux pensées déviantes » pour semer la discorde dans la BG38.
Le 3 septembre 2019, le Hamas a annoncé avoir arrêté le « cerveau » des attentats39.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Wafa, 26/08/2019, url
Haaretz, 26/08/2019, url
Israel Hayom, 29/08/2019, url
OCHA-oPt, 05/09/2019, url
The Times of Israel, 02/09/2019, url
Le Monde, 28/08/2019, url
Al-Monitor (Abu Amer A.), 03/09/2019, url
Al-Monitor (Abu Amer A.), 03/09/2019, url
Arab News, 03/09/2019, url
The Times of Israel, 28/08/2019, url
Al-Monitor (Abu Amer A.), 03/09/2019, url
Israel Hayom, 01/09/2019, url
The Jerusalem Post, 03/09/2019, url
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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 RFI40.

1.5. Septembre
Le 6 septembre 2019, après plusieurs semaines de « calme relatif » à la frontière, la GMR se déroule
dans une atmosphère plus violente. D’après l’armée israélienne, la manifestation dégénère rapidement
et un grand nombre d’engins explosifs, de grenades et de bombes incendiaires sont lancés sur la
barrière de sécurité. Les tentatives d’infiltrations sont plus nombreuses et deux Palestiniens qui sont
parvenus à franchir la frontière sont arrêtés et transférés au Shin Bet41. Selon les chiffres du Centre
palestinien pour les droits de l’homme (Palestinian center for human rights, PCHR), deux mineurs
palestiniens (14 et 17 ans) ont été tués par balles par les forces israéliennes, l’un dans le nord de la
BG et l’autre près de Gaza-City, et 81 civils ont été blessés42.
Dans la soirée du 6 septembre, cinq roquettes sont tirées depuis Gaza ; elles manquent de peu une
famille israélienne qui fuyait vers un abri à Sderot. Israël rétorque en bombardant des positions
militaires du Hamas. Le lendemain, un drone également piloté depuis Gaza attaque un véhicule
militaire israélien. En représailles, les forces israéliennes bombardent plusieurs cibles, dont une base
navale du Hamas et deux complexes de son « unité aérienne » au nord et au centre de Gaza. Le 8
septembre, un projectile lancé en direction d’Israël tombe sur le territoire gazaoui 43.
La presse israélienne attribue au DI les attaques les plus récentes, en particulier les cinq roquettes
tirées le 6 septembre et l’attaque au drone du 7 septembre. L’organisation islamiste verrait d’un
mauvais œil les négociations en cours avec Israël. Des observateurs israéliens estiment que le Hamas
montre peu de motivation pour faire cesser les actions du DI44.
Haaretz indique également, dans un article publié le 9 septembre 2019, que le Hamas est confronté
aux actions intempestives menées par des activistes « rebelles » de la GMR. Certains leaders à la
source de la marche ainsi que des membres de l’unité « nocturne » du Hamas et des cellules qui
lancent des ballons incendiaires sont frustrés par les efforts du Hamas pour restreindre la violence
contre Israël, alors que la situation économique ne s’améliore pas sur le terrain. Plusieurs d’entre eux,
connus pour inciter les manifestants à la violence, ont été sommés de ne plus participer à des
manifestations et de ne plus s’approcher de la clôture pendant un mois. Une récente campagne dans
les réseaux sociaux appelle les citoyens à manifester le 13 septembre à Gaza afin de demander au
Hamas un durcissement de sa politique envers Israël45.

2. Victimes et blessés palestiniens
Selon les statistiques publiées par l’OCHA, du 1er janvier au 9 août 2019, 45 civils palestiniens ont été
victimes du conflit dans la BG. L’OCHA précise que 26 d’entre eux ont été tués par des coups de feu,
14 par une bombe aérienne et 5 ont été touchés par cartouches de gaz lacrymogène. C’est dans la

40
41
42
43
44
45

RFI, 17/08/2017, url
JNS, 10/09/2019, url
PCHR-Gaza, 6/09/2019, url
Haaretz, 10/09/2019, url ; JNS, 10/09/2019, url
JNS, 10/09/2019, url
Haaretz, 10/09/2019, url [
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région de Beit Lahiya que la plupart des victimes (10) ont été tuées. La majorité (17) sont décédées
au mois de mai 201946.
En juin 2019, aucune victime palestinienne n’est signalée par l’OCHA. Au mois de juillet, deux victimes
civiles sont signalées dans les statistiques. Le 11 juillet 2019, un agent du Hamas, membre d’une
« force de retenue » visant à décourager les Palestiniens de s’approcher de la clôture, est tué par
erreur par les forces israéliennes alors qu’il exerce sa mission. L’homme était armé47. Le 26 juillet
2019, un Palestinien de 23 ans est tué par balle durant la GMR près de la clôture avec Israël. C’est la
première victime dans ce contexte depuis le 10 mai 201948. Le 31 août 2019, un Palestinien meurt
des suites de ses blessures : il avait été touché par des tirs à balles réelles près de la clôture frontalière
lors de la GMR du 30 août49. Le 6 septembre 2019, au cours de la GMR, deux mineurs palestiniens
sont tués par balles par les forces israéliennes50.
Durant les huit premiers mois de l’année 2019, 9.001 Palestiniens ont été blessés des suites du conflit
dans la BG. La plupart (8.752) ont été blessés au cours des manifestations dans le contexte de la
GMR : 3.000 ont inhalé du gaz lacrymogène, 2.000 ont été frappés par des cartouches de gaz, 1.000
ont été touchés par des tirs à balles réelles et 1.000 par des balles en caoutchouc. Le nombre de
personnes blessées par des bombes aériennes s’élève à 140, tandis que 21 ont été blessés par des
explosifs terrestres51.

Victimes civiles palestiniennes dans la Bande de Gaza par an depuis 200852
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Victimes civiles palestiniennes dans la bande de Gaza en 201953

Blessés palestiniens dans la Bande de Gaza en 201954
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