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Au palais présidentiel de Gaza, Abu Mazen charge
Ismail Haniyeh de former le nouveau gouvernement.
Leur langage corporel témoigne de la distance qui
les sépare (Al-Jazeera, 20 février 2006)

Khaled Mashal rencontre le Président
iranien Ahmadinejad pour demander un
soutien politique et financier. Les résultats
de l’entrevue sont encore incertains
(Télévision iranienne, 20 février)

Points principaux
Durant les deux dernières semaines de Février, plusieurs attaques à l’arme blanche ont été commises
(trois blessés) et les tirs de roquettes Qassam se sont poursuivis (pas de victimes). Les diverses factions du
Fatah et le Jihad Islamique Palestinien sont responsables de la majorité des attaques, tandis que le Hamas a,
lui, continué de faire preuve de retenue. Les forces israéliennes de sécurité ont poursuivi leurs opérations de
contre-terrorisme, se focalisant principalement sur la localité de Naplouse. Plusieurs terroristes ont été soit
tués soit arrêtés, dont certains impliqués dans l’attentat suicide de l’ancienne gare routière de Tel-Aviv le 19
janvier dernier.
Suite à la session inaugurale du nouveau Conseil Législatif Palestinien et à la nomination d’Ismail
Haniyeh à la tête du nouveau gouvernement, Israël a pris des mesures immédiates, et a notamment gelé le
transfert des frais de taxes et de douane à l’Autorité Palestinienne. De son côté, le Hamas tente de trouver
des sources de financement alternatives au sein du monde arabo-musulman. Dans ce cadre, une délégation
du Hamas qui s’est rendue à Téhéran a annoncé que le gouvernement iranien avait promis le versement
d’une aide financière, mais on ignore encore son montant.

Evénements principaux
Hausse du nombre d’attaques à l’arme blanche 1
Durant le mois de Février, le nombre des attaques à l’arme blanche a augmenté. Une
femme a été tuée et huit Israéliens ont été blessés. Le nombre de tirs de pierres et de
cocktails Molotov est également en hausse.

Au cours des deux dernières semaines de Février, deux attaques à l’arme blanche ont
été commises, et une troisième a été déjouée :
D Le 28 février au soir, un terroriste a surgi au carrefour de Gush Etzion (où ont
eu lieu plusieurs fusillades dans le passé) et a attaqué à l’arme blanche les
personnes qui se trouvaient sous l’abribus. Un homme de 25 ans a été gravement
blessé et une adolescente de 17 ans a été légèrement blessée. Un policier qui se
trouvait sur les lieux a tué l’assaillant, résident de 28 ans de Hébron.
D L’après-midi du même jour, une adolescente palestinienne de Bethléem a été
appréhendée à un point de passage militaire au sud de Jérusalem en possession d’un
couteau. Au cours de son interrogatoire, elle a avoué qu’elle prévoyait de
poignarder un garde sécuritaire posté au point de contrôle.
D Le 18 février, un résident de Ma’aleh Adumim a été retrouvé poignardé à
l’estomac. Il a déclaré avoir été attaqué par deux Palestiniens. L’arme utilisée a été
retrouvée à proximité du lieu de l’attaque. Les assaillants sont toujours en fuite.
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Au moment de la rédaction de cet article, un civil israélien a été tué dans une fusillade (près de la localité de
Migdalim sur la route trans-Samarie). Des détails supplémentaires seront donnés dans le prochain rapport bihebdomadaire.
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Poursuite des tirs de roquettes et d’obus de mortier sur les
localités israéliennes du Néguev

Au cours des deux dernières semaines de Février, les tirs de roquettes et d’obus de
mortier sur les localités du Néguev occidental se sont poursuivis. Ces tirs n’ont fait ni
victimes ni dégâts. Durant cette période, 77 roquettes Qassam et obus de mortier ont été
tirés, contre 70 en Janvier et 91 en Décembre 2005. La plupart des engins ont été tirés par
le Jihad Islamique Palestinien (JIP) et les Brigades des martyrs d’al-Aqsa. Le Hamas n’a
été impliqué dans aucun des tirs. Tsahal a riposté en prenant pour cible les routes d’accès
aux aires de lancement.

Opérations de contre-terrorisme des forces
israéliennes de sécurité
Arrestation de terroristes à Naplouse

Parmi les opérations de contre-terrorisme réalisées par Tsahal au cours des deux
dernières semaines de Février, la plus importante a été le raid d’arrestations (“Opération
Aurore boréale”) effectué à Naplouse. L’opération visait principalement les membres du
Fatah/Tanzim et du JIP. Plusieurs terroristes ont été arrêtés dans le camp de réfugiés de
Balata près de Naplouse et dans la ville même (20-23 février 2006).

Au cours de l’opération, deux soldats de Tsahal ont été blessés (un légèrement et un
gravement). Durant les échanges de tirs, plusieurs terroristes ont été tués, dont :

D Muhammad Hamdan ‘Abd al-Hadi Ishtewi, responsable de l’infrastructure
terroriste du Fatah/Tanzim dans le camp de réfugiés de Balata, ainsi que deux de ses
collaborateurs (23 février 2006). Ces derniers mois, Muhammad Ishtewi était en
contact avec le Hezbollah libanais et était impliqué dans le meurtre de
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Palestiniens, résidents de Naplouse, soupçonnés de collaborer avec les Israéliens. Il
était responsable de la planification de plusieurs attaques contre des Israéliens, dont
notamment :
9

Une fusillade sur la route trans-Samarie le 7 janvier 2005, dans laquelle

deux soldats de Tsahal ont été tués, le sous-lieutenant Ariel Buda et le sergent
Yosef Atia, et trois autres personnes blessées, dont deux soldats et un civil.
9

Une fusillade dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouse le 29 mai

2004, dans laquelle le chef de bataillon Shachar Ben-Yishai a été tué.

D Ahmad Muhammad Naif Abu Sharah, résident de la vieille ville de
Naplouse, terroriste du Fatah/Tanzim, expert en explosifs. Il était impliqué dans la
planification de plusieurs attaques, y compris l’attentat suicide de l’ancienne gare
routière de Tel-Aviv.

Durant l’opération de Naplouse, plusieurs terroristes ont été arrêtés :
D Ahmad Muhammad Zuhdi Araisha Marshoud, résident du camp de réfugiés
de Balata, responsable de l’infrastructure du JIP à Naplouse (20 février 2006). Il
recevait ses ordres du siège du JIP dans la bande de Gaza. Ces derniers mois, il
était impliqué dans la planification d’attentats suicides, dont plusieurs ont été
déjoués par les forces israéliennes de sécurité. Il était notamment mêlé à
l’organisation des attaques suivantes :
9 L’attentat suicide de l’ancienne gare routière de Tel-Aviv le 19 janvier
2006, dans laquelle 30 civils ont été blessés, dont un gravement.2
9 L’explosion d’une charge près d’un véhicule militaire israélien dans le
camp de réfugiés Balata de Naplouse le 8 novembre 2005, durant laquelle un
officier de Tsahal a été légèrement blessé.

2

Pour plus de renseignements, voir article “ 31 blessés dans un nouvel attentat suicide du Jihad Islamique Palestinien
(JIP) commis dans un fast-food de Tel-Aviv”, à l’adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/pij_f0106.pdf
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9 La tentative d’infiltration à Bracha, localité de Samarie, le 8 janvier 2006.

D Iyad Muhammad Mahmoud al-Masimi, résident du camp de réfugiés de
Balata, haut responsable du Fatah/Tanzim. Impliqué dans la préparation des charges
explosives et des ceintures piégées utilisées dans plusieurs attentats suicides. Une
des ceintures avait été utilisée par l’auteur de l’attentat suicide de l’ancienne gare
routière de Tel-Aviv, le 19 janvier 2006.

Arrestation à Jéricho de terroristes du Fatah/Tanzim
Au cours d’une opération des forces israéliennes de sécurité effectuée à Jéricho le 25
février dernier, Sami ‘Abd al-Qader Hassan ‘Aqilan a été arrêté. Membre du
Fatah/Tanzim, il a été appréhendé alors qu’il prévoyait d’attaquer des cibles israéliennes.
Actif au sein du Fatah/Tanzim de Jéricho depuis 2000, il a participé à la planification de
plusieurs attaques. Il avait été arrêté à plusieurs reprises par les forces palestiniennes de
sécurité, mais avait été relâché.

Réactions des diverses organisations terroristes suite aux
opérations de Tsahal
Les porte-parole des diverses organisations terroristes ont vivement réagi aux
opérations de Tsahal. Le dirigeant du Hamas Ismail Haniyeh, futur Premier ministre de
l’Autorité Palestinienne (AP), a accusé Israël de tenter de prolonger l’instabilité de la
région. Lors d’une conférence de presse organisée par plusieurs organisations dans la
bande de Gaza, des menaces ont été lancées contre Israël. Dans la bande de Gaza et en
Judée-Samarie, les Brigades des martyrs d’al-Aqsa et le Hamas ont organisé des défilés
de protestation, auxquels ont participé des douzaines d’individus armés.
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La conférence de presse des
organisations terroristes palestiniennes
(Al-Jazeera, 24 février 2006)

Saisie de containers appartenant à une compagnie qui
transférait des fonds dans la bande de Gaza pour des
organisations terroristes

Le 16 février dernier, les autorités douanières du port d’Ashdod ont saisi 31
containers de marchandises importées d’une valeur de plusieurs milliers de dollars,
achetées par la compagnie gazaouite ‘Fayez Abu Aker’. Cette même compagnie a été
déclarée illégale il y a deux mois par le Ministre israélien de la Défense après qu’elle ait
fourni des fonds au Hamas et au JIP.3

Le Hamas et le JIP recourent à cette compagnie pour le transfert de fonds de
l’étranger afin de tenter d’échapper aux contrôles fiscaux des sommes entrant dans la
bande de Gaza. Dans ce cadre, ils utilisent leurs propres ressources financières pour
acheter des marchandises destinées à la compagnie à des fournisseurs étrangers et sont
rétribués après déduction d’une commission.

3

Pour plus d’informations, voir article “Saisie de marchandises supposées arriver dans la bande de Gaza via le port
d’Ashdod et devant être utilisées pour le financement des activités terroristes du Jihad Islamique Palestinien,” à
l’adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_iss_cf.pdf
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Données statistiques
Caractéristiques des attaques, par division mensuelle, depuis le
désengagement
500
450
400
350
300
250

197

200
150

155

148

180

173
98
76

100
50
0
août-05

sept.-05

tirs de grenades
tirs anti-tank

oct.-05

nov.-05

charges
tirs d’armes légères

déc.-05

févr.-06

06 ינואר

terroriste suicidaire
tirs de roquettes

agression au coutea

Division mensuelle des tirs de roquettes

250

200

150

77
91

100

70

63
50

46

43
26

0
août-05

7

sept.-05

oct.-05

Roquettes

nov.-05

déc.-05

obus de mortier

janv.-06

inconnu

févr.-06

Victimes israéliennes, par division mensuelle

80

74

70

55

60

50
41
40

33
28

30
19
20
8

9

8
10

1

1

1

1
0

août-05

sept.-05

oct.-05

nov.-05

Tués

déc.-05

janv.-06

févr.-06

blessés

Politique israélienne envers le Hamas
Suite à la victoire du Hamas aux élections législatives, les Ministères israéliens des
Affaires étrangères et de la Défense ont organisé une série de séances de travail. Le 19
février dernier, le Cabinet israélien a rendu publique sa politique face au Hamas. En
principe, il a été décidé qu’Israël ne négocierait pas avec un gouvernement contrôlé par
le Hamas et insisterait sur trois pré-conditions : la reconnaissance totale de l’Etat
d’Israël, la fin du terrorisme et le désarmement des infrastructures terroristes et la
reconnaissance des accords préalables signés entre Israël et les Palestiniens.

En termes pratiques, le gouvernement d’Israël a décidé de mesures immédiates :
geler le transfert des frais de taxes et de douanes à l’AP ; exhorter le reste du monde à
cesser d’envoyer des fonds à l’AP (à l’exception d’une aide humanitaire destinée à la
population palestinienne) ; empêcher le transfert de fonds aux forces de sécurité
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palestiniennes ; augmenter le contrôle des points de passage, notamment Karni et Erez,
afin d’isoler la bande de Gaza de la Judée-Samarie.

Scène interne palestinienne

Abu Mazen dans l’étau du Hamas, coincé entre le
Président du Conseil Législatif Palestinien ‘Aziz al-Dwaik
et le futur Premier ministre Ismail Haniyeh (AlMustaqbal, 20 février).

Le 21 février dernier, le Président de l’AP Abu Mazen a demandé à Ismail Haniyeh,
qui a permis au Hamas de remporter la victoire aux élections législatives, de former le
nouveau gouvernement.4

Ces dernières semaines, Ismail Haniyeh a joué un rôle central dans la campagne
sournoise du Hamas destinée au monde occidental. Ainsi, le 25 février, Haniyeh a tenu
les propos suivants au journal Washington Post :

D L’idée d’un cessez-le-feu à long terme (hudna) en échange du repli d’Israël aux
frontières de 1967 a été soulevée une nouvelle fois, mais sans référence à la

4

9

Pour plus de renseignements, voir article “Ismail Haniyeh : portrait du candidat du Hamas au poste de Premier
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ismail_haniyeh_f.pdfministre palestinien ”, à l’adresse

reconnaissance par le Hamas du droit d’Israël à exister.5 Haniyeh a noté que son
organisation “n’était pas assoiffée de sang” mais a ajouté que la paix n’était
pertinente que si elle garantissait les “droits,” des Palestiniens (il n’a pas pris la
peine de définir ces droits).
D Interrogé sur la question de savoir si le Hamas resterait astreint aux Accords
d’Oslo, Haniyeh a répliqué que l’organisation ne serait assujettie qu’aux accords
qui servent les intérêts palestiniens. Il n’a pas fait référence aux activités terroristes
du Hamas, mais le même jour, dans une interview à la radio du Hamas,, il a
clairement déclaré que le Hamas poursuivrait la “résistance” [cf. le terrorisme et la
violence contre Israël] (Radio Al-Aqsa, 25 février 2006).

Poursuite de la lutte de pouvoir entre Abu Mazen et le Hamas

En parallèle aux contacts en vue de la formation du nouveau gouvernement, les luttes
de pouvoir entre Abu Mazen (et le Fatah) et le Hamas se poursuivent au sujet du contrôle
des centres de pouvoir de l’AP. Des membres du Hamas ont vilipendé les mesures prises
par Abu Mazen avant la réunion du nouveau Conseil Législatif Palestinien. Le Hamas a
donc déclenché des mesures parlementaires pour rendre nulles les décisions prises lors de
la dernière session du Conseil (Al-Ayam, 22 février 2006).

Un des principaux sujets de discorde concerne le contrôle des forces de sécurité.
Selon Tawfiq Tirawi, responsable des renseignements palestiniens en Judée-Samarie, le
gouvernement palestinien est responsable des activités des forces de sécurité, mais c’est à
Abu Mazen qu’incombe le pouvoir de définir leur champ d’action. Le contrôle de
l’appareil médiatique de l’AP, y compris la télévision et la radio, est toujours un sujet
de friction entre Abu Mazen et le Hamas. Des membres du Hamas ont annoncé leur

5

Interrogé sur la question de savoir si le Hamas reconnaîtra Israël s’il se retire aux frontières de 1967, Haniyeh a
répliqué : “si Israël se retire aux frontières de 1967, alors nous établirons une paix par étapes.” Interrogé sur le sens du
mot paix, il a précisé qu’il s’agissait d’un cessez-le feu à long terme et non de la reconnaissance du droit de l’Etat
d’Israël à exister.
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décision de boycotter la station de radio la Voix de la Palestine, à la ligne ouvertement
anti-Hamas selon eux (Al-Ayam, 22 février 2006).

Faire face aux contraintes économiques
Le financement des activités journalières de l’AP (dont une grande partie dépend des
dons et des transferts de fonds de l’étranger) est l’un des problèmes majeurs auquel fait
face le gouvernement de transition et demeurera un problème pour le nouveau
gouvernement dirigé par le Hamas. Suite au gel des fonds en provenance d’Israël et les
difficultés inhérentes aux transferts de fonds de l’étranger, les porte-parole de l’AP ont
fait part de leurs craintes face à une pénurie d’argent pour le financement des activités
quotidiennes et le salaire des fonctionnaires.

La décision du gouvernement israélien de geler les frais de taxes et de douanes
destinés à l’AP a provoqué le mécontentement du représentant du Quartet Wolfensohn et
du Président égyptien Moubarak. Dans une lettre au Quartet, Wolfensohn a déclaré que
cette mesure signifiait la chute financière de l’AP d’ici deux semaines, et qu’elle risquait
de porter préjudice à la sécurité et à la stabilité. Le Président Moubarak a averti que la
situation humanitaire dans les territoires administrés par l’AP serait fragilisée si l’aide
était gelée, et a ajouté que cela rendrait le comportement palestinien “extrême.” En
parallèle, le vice-Ministre palestinien de l’Economie Jihad al-Wazir a déclaré que la
situation économique de l’AP s’améliorait et que l’AP prévoyait de verser les salaires des
fonctionnaires, sans toutefois donner de date précise.

Le Hamas tente de trouver des solutions en vue de la crise financière latente en
cherchant des sources alternatives de financement au sein du monde arabo-musulman.
Une délégation du Hamas emmenée par Khaled Mashal a effectué une visite en Iran à cet
effet le 20 février. Les porte-parole du Hamas ont annoncé qu’une somme leur avait été
promise, mais n’en ont pas révélé le montant. Les médias arabes ont fait état de plusieurs
sommes éventuelles : selon Al-Medina, l’Iran a promis au Hamas la somme de 600
millions de dollars par an (Al-Medina, 25 février 2006). Selon Al-Ayam, le
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gouvernement iranien a promis de verser au Hamas la somme de 250 millions de dollars
d’aide spéciale en compensation des fonds gelés par Israël (Al-Ayam, 28 février 2006).

La crise financière à laquelle fait face l’AP depuis la victoire du Hamas provoque les
craintes de la population palestinienne, qui espérait assister à une amélioration de la
situation économique et une baisse du chômage avec l’arrivée au pouvoir du Hamas.
Depuis les élections, le rythme des échanges commerciaux et de l’économie est en
ralentissement, sans doute en raison de l’incertitude qui règne sur l’avenir. Les hauts
responsables du Hamas, conscients du fossé qui sépare les attentes de la population de la
réalité, tentent d’envoyer des messages apaisants à la population et assurent qu’une aide
alternative des pays arabo-musulmans est en route.

Entre-temps, l’Union Européenne a annoncé le versement au gouvernement
transitoire palestinien d’une aide d’urgence de 120 millions d’euros. La somme est
destinée à couvrir les frais d’essence et d’électricité, les activités humanitaires de
l’UNRWA et les salaires des fonctionnaires palestiniens et des membres des forces de
sécurité.

Poursuite de la visite de la délégation du Hamas dans les pays
arabo-musulmans

La délégation de responsables du Hamas, emmenée par Khaled Mashal, chef du
bureau politique du mouvement, poursuit sa visite des pays arabo-musulmans. Après la
Syrie, l’Egypte, le Qatar et le Soudan, la délégation est arrivée le 16 février dernier en
Turquie. Les Turcs ont autorisé cette visite en dépit des critiques émanant de l’étranger et
de la scène interne turque. Toutefois, le Premier ministre turc n’a pas rencontré la
délégation, et le Ministre des Affaires étrangères a été envoyé à sa place. Les Turcs ont
déclaré que durant les entretiens, les attentes de la communauté internationale avaient été
communiquées au Hamas.
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Conférence de presse à la fin de la visite en Turquie
de la délégation du Hamas
(Al-Jazeera, 16 février 2006).

Après la Turquie, la délégation s’est rendue en Iran le 20 février dernier. Là, les
membres ont rencontré les plus hauts représentants du gouvernement iranien : l’Ayatollah
Khameini, le Président Ahmadinejad et ‘Ali Larijani, Secrétaire du Conseil Suprême de
Sécurité Nationale. Khaled Mashal a déclaré que le but de la visite était de demander une
aide iranienne et a ajouté que le Hamas se tenait aux côtés de l’Iran face aux pressions
exercées par la communauté internationale. On ignore pour le moment la somme que les
Iraniens se sont engagés à verser au Hamas.

Le 28 février, une délégation du Hamas menée par Mahmoud al-Zahar s’est rendue en
Jordanie afin de participer à une convention parlementaire inter-arabe. Alors que des
sources du Hamas ont rapporté que des membres avaient rencontré le Ministre jordanien
des Affaires étrangères, le gouvernement jordanien a annoncé qu’aucune rencontre
n’avait eu lieu avec les responsables du régime. Les Jordaniens ont par ailleurs précisé
que Khaled Mashal ne serait reçu en Jordanie que lorsqu’il renoncerait à sa citoyenneté
jordanienne (Al-Quds Al-Arabi, 21 février 2006).
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Prochaine visite d’une délégation du Hamas en Russie

Début Mars, une délégation du Hamas menée par Khaled Mashal est attendue à
Moscou 6. Elle devrait rencontrer une équipe de négociateurs russes dirigée par le viceministre des Affaires étrangères, et devrait également s’entretenir avec le chef de la
diplomatie russe. Les porte-parole du gouvernement de Moscou ont clairement déclaré
que la Russie prévoyait de demander au Hamas d’adopter des “mesures pratiques” en vue
d’appliquer les décisions du Quartet et de s’engager à poursuivre le processus de paix sur
la base des résolutions de l’ONU et des accords déjà signés entre Israël et les
Palestiniens.

Abu Mazen présente ses grandes lignes politiques tout en
envoyant des messages apaisants à Israël

Session inaugurale du Conseil Législatif Palestinien, dirigé par le Hamas
(diffusée sur la télévision palestinienne, 28 février 2006)

6

Entre-temps, la délégation a été reçue à Moscou.
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Dans un discours prononcé à l’occasion de la cérémonie inaugurale du nouveau
Conseil Législatif Palestinien le 18 février dernier, Abu Mazen a présenté les grandes
lignes de sa politique interne et étrangère. Il a annoncé que son objectif politique était de
rendre la “trêve” permanente et de reprendre les négociations avec Israël afin d’arriver à
un accord final. Il a également déclaré qu’il considérait la “résistance populaire nonviolente” comme une alternative à l’opposition à Israël et a appelé à la préservation de la
“décision palestinienne indépendante,” faisant référence à la dépendance du Hamas
envers des pays comme la Syrie et l’Iran.

Abu Mazen présente son agenda lors de la cérémonie inaugurale du nouveau
Conseil Législatif Palestinien (Al-Jazeera, 18 février 2006)

Abu Mazen a demandé à Ismail Haniyeh de former le nouveau gouvernement. Le
gouvernement dirigé par le Hamas ne devrait pas suivre les grandes lignes d’Abu Mazen
et cela risque d’exacerber la nature ambivalente de l’AP, avec Abu Mazen au poste de
Président et Haniyeh à celui de Premier ministre, chacun ayant son propre agenda.

En parallèle, Abu Mazen tente d’apaiser les craintes israéliennes face à un
gouvernement dirigé par le Hamas. Dans une interview à la télévision israélienne, il a
déclaré que le Hamas n’avait pas attaqué Israël depuis plusieurs mois et que
l’organisation tentait même de convaincre des “éléments réfractaires” (cf. les
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organisations terroristes) violant la trêve de cesser leurs attaques (10ème Chaîne
israélienne, 24 février 2006).
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