Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
7-21 avril 2020

Aperçu général
Dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie, un calme relatif a été maintenu à la lumière de
la crise du Corona. Cependant, en Judée-Samarie, la "routine" des tirs de pierres et de cocktails
Molotov sur des véhicules israéliens se déplaçant sur les routes continue. Dans la bande de
Gaza, la formation de routine de l'unité d'élite
du Hamas
2019
(במאיla Najbah) s'est poursuivie.
Dans des interviews à l'occasion de la Journée des prisonniers, les responsables du Hamas
ont continué d'envoyer des signaux à Israël au sujet de leur volonté de négocier un autre
accord sur les prisonniers. Selon Mahmoud al-Zahar, un responsable du Hamas, la priorité
absolue concerne les malades et les personnes âgées1.
L'AP et le Hamas se concentrent désormais principalement sur la lutte contre le virus Corona.
Le nombre de patients dans les territoires palestiniens de Judée-Samarie s'élève
désormais à 314 et dans la bande de Gaza, il est passé à 15. Il a été signalé que l'état de tous
les patients de l'Autorité Palestinienne est stable et qu'il n'y a pas de patient en soins intensifs
(Ministère palestinien de la Santé, 21 avril 2020). Le nombre de patients à Jérusalem-Est a
augmenté de 12 et s'élève aujourd'hui à 132. Un patient atteint du Corona dans le quartier
de Silwan est décédé à l'hôpital Hadassah Ein Kerem (Ma'an, Wafa, 21 avril 2020). Il s'agit du
deuxième cas de décès à Jérusalem-Est du virus Corona.
En même temps que la guerre contre le virus, la campagne de l'Autorité palestinienne contre
Israël continue d'être imputée à sa propagande pour saper la santé nationale palestinienne.
Kamil Abu Rukon, le coordinateur des opérations gouvernementales dans les territoires
occupés, a déclaré que ces déclarations contredisent la réalité et nuisent à la lutte commune
contre le virus Corona.

A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 21 avril 2020 intitulé : "COVID-19-TRIGGERED PRISONER
EXCHANGE DEAL: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND POLICY RECOMMENDATIONS".
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Evénements de la Journée des prisonniers
Journée des prisonniers
Le 17 avril 2020, la Journée des prisonniers palestiniens a été célébrée dans toute l'Autorité
palestinienne. En raison de la crise du virus Corona, il a été décidé que l'activité se déroulerait
principalement sur les réseaux sociaux et qu'aucune activité n'aurait lieu sur le terrain. Dans
toute la Judée-Samarie, un appel a été lancé au peuple palestinien et aux familles des
prisonniers pour aborder les photos de leurs enfants prisonniers et le drapeau palestinien
depuis les balcons des maisons et des toits. Les réseaux sociaux ont annoncé le lancement
d'une campagne intitulée "Le virus de l'occupation est plus dangereux que le virus Corona,
avec nos prisonniers jusqu'à la liberté". La Journée des prisonniers a été utilisée pour appeler
à la libération des prisonniers palestiniens, répétant l'accusation selon laquelle Israël infectait
délibérément les prisonniers du virus Corona.
Mahmoud Abbas, le chef de l'Autorité palestinienne, a prononcé un discours à l'occasion de
la Journée du prisonnier. Il a déclaré qu'en dépit des difficultés, la question des prisonniers
restera toujours une priorité pour l'Autorité Palestinienne. Abbas a noté que tout accord de
paix doit inclure la libération de tous les prisonniers palestiniens. Il a appelé la communauté
internationale et les organisations de défense des droits de l'homme à faire pression sur Israël
pour qu'il respecte le droit international et protège les prisonniers et pour que le
gouvernement israélien soit responsable de leur sécurité (Agence de presse Wafa, 16 avril
2020).

Une affiche appelant à la libération de prisonniers palestiniens sous la menace d'un virus Corona
(Page Facebook de l'Autorité des prisonniers, 18 avril 2020)
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A l'ombre de la lutte contre le virus Corona, des rassemblements individuels ont eu lieu avec
plusieurs participants, notamment à Naplouse, Yatta et Qalqilya. Les participants ont arboré
des photos de prisonniers palestiniens emprisonnés en Israël (Page Facebook des prisonniers,
16-17 avril 2020). Un rassemblement a été organisé dans la bande de Gaza par la Commission
des prisonniers des forces nationales et islamiques devant le siège de la Croix-Rouge
internationale à Gaza. Le responsable du Hamas Mushir Al-Masri y a prononcé un discours (AlQuds, 16 avril 2020)

Droite : Assemblée devant le siège international de Gaza (Al-Quds, 16 avril 2020). Gauche : Mushir
al-Masri s'exprimant lors du rassemblement (Al-Arabi Al-Jadeed, 16 avril 2020)

La proclamation émise par le Hamas à l'occasion de la journée des prisonniers indiquait que
le virus Corona était le nouveau danger auquel les prisonniers sont exposés. L'annonce a
souligné que la question des prisonniers resterait en tête de liste des priorités et que le Hamas
prendrait toutes les mesures pour les libérer. En ce qui concerne l'accord d'échange de
prisonniers, le Hamas a déclaré dans un communiqué que l'initiative présentée par le Hamas
est toujours aux mains d'Israël (l'"occupation") et que la porte est ouverte à tout médiateur
qui fournira des réponses positives à Israël concernant la proposition (Site Internet du
Hamas, 17 avril 2020).
Dans une déclaration publiée par le Jihad Islamique Palestinien, il a été souligné que la
question des prisonniers est l'une des priorités de la "résistance palestinienne" qui n'épargne
aucun effort pour les libérer. La déclaration a averti Israël de toute tentative d'exploiter la crise
de Corona pour porter atteinte aux prisonniers (site Internet du Jihad islamique palestinien,
18 avril 2020). Muhammad Hamid, membre du bureau politique du JIP, a appelé les branches
armées des différentes organisations à préparer des plans militaires visant à kidnapper des
soldats israéliens pour échanger des prisonniers (Paltoday, 16 avril 2020).

Accord d'échanges des prisonniers avec le Hamas
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La Journée des prisonniers palestiniens a été marquée en arrière-plan, ces dernières
semaines, par les signaux que le Hamas envoie en Israël concernant sa volonté de faire avancer
un accord d'échange de prisonniers en raison de la crise du Corona :
Dans une interview accordée par Ismail Haniya, chef du bureau politique du Hamas,
Haniya a noté que la branche armée du Hamas détient quatre soldats israéliens et est
prête à négocier indirectement pour parvenir à un accord d'échange de prisonniers. Il a
noté qu'ils étaient intéressés par un accord d'échange de prisonniers si Israël faisait
preuve de suffisamment de sérieux à ce sujet (Al-Arabi, 17 avril 2020).
Mahmoud al-Zahar, membre du bureau politique du Hamas, a noté que le Hamas
avait défini les conditions, les noms et ceux dont la libération est une priorité parmi les
malades et les personnes âgées. Il a déclaré que le principe du Hamas est de libérer les
prisonniers par tous les moyens. Cependant, Al-Zahar a noté que le Hamas ne veut pas
que la question devienne un jeu politique dans lequel le Premier ministre israélien
tentera d'améliorer son statut au détriment des prisonniers palestiniens (Felesteen, 9
avril 2020)

Tirs de roquettes
Tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël
Au cours des deux dernières semaines, aucune roquette ni obus de mortier n'ont été tirés sur
Israël. Cependant, la branche armée du Hamas aurait lancé au moins deux roquettes dans la
mer les 11 et 14 avril 2020, dans le cadre de la formation, vraisemblablement pour préserver
les capacités militaires de l'armement (Amad, 14 avril 2020).

Répartition mensuelle des tirs de roquettes
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Répartition annuelle des tirs de roquettes
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Judée-Samarie
Evénements sur le terrain
Malgré le confinement dans la plupart des régions de Judée-Samarie en raison du virus
Corona, des événements de jets de pierres et des cocktails Molotov se sont poursuivis en
direction de véhicules israéliens, bien que le nombre d'événements ait légèrement diminué.
Ci-après les principaux événements :
Le 20 avril 2020 - Lors des opérations des forces de Tsahal près de l'intersection de
Gush Etzion, les combattants ont identifié plusieurs suspects qui avaient l'intention de
lancer des cocktails Molotov sur une position de Tsahal. Les forces ont ouvert le feu et
blessé l'un des suspects, qui a été transporté à l'hôpital (Porte-parole de Tsahal, 20 avril
2020).
Le 20 avril 2020 - Des pierres ont été lancées sur un bus dans la région d'Alfauer, au
Sud-Ouest de Hébron. Il n'y a eu aucune victime. Des dommages ont été causés à un bus
(Rescue Without Borders, 20 avril 2020).
Le 19 avril 2020 : Des pierres ont été lancées sur des véhicules près de Hizma (au SudEst de Ramallah). Il n'y a pas eu de victime (Rescue Without Borders, 19 avril 2020).

090-20

6
Le 19 avril 2020 - Des pierres et un cocktail Molotov ont été lancés sur des véhicules
à la jonction Azzun (à l'Est d'Alfei Menashe). Il n'y a eu aucune victime. Des dommages
ont été causés aux véhicules (Rescue Without Borders, 19 avril 2020).
Le 19 avril 2020 - Des pierres ont été lancées sur des véhicules à l'intersection de
Tekoa (Nord-Est de Hébron). Il n'y a pas eu de victime (Rescue Without Borders, 19 avril
2020).
Le 19 avril 2020 - Des pierres ont été lancées sur des véhicules entre la jonction Apple
et Ariel. Il n'y a eu aucune victime. Des dommages ont été causés aux véhicules (Rescue
Without Borders, 19 avril 2020).
Le 13 avril 2020 - Des pierres ont été lancées sur des véhicules au Nord de Givat Assaf
(Sud-Est de Beit El). Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without Borders, 13 avril 2020).
Le 13 avril 2020 - Des pierres ont été lancées sur des véhicules sur la route 55 en
Samarie (à l'Est d'Alfei Menashe). Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without Borders, 13
avril 2020).
Le 12 avril 2020 - Des pierres ont été lancées sur des véhicules dans la zone d'Alfauer,
au Sud de Hébron. Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without Borders, 12 avril 2020).
Le 10 avril 2020 - Des pierres ont été lancées sur des véhicules entre Bruchin et Gold
Leaves (au sud-ouest d'Ariel). Il n'y a pas eu de victime (Rescue Without Borders, 10 avril
2020).
Le 9 avril 2020 - Des pierres ont été lancées sur des policiers israéliens qui fermaient
un café, opérant contrairement aux instructions dans le quartier de Silwan à JérusalemEst. Deux suspects ont été arrêtés (Porte-parole de la police de Jérusalem, 9 avril 2020)
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Principaux attaques en Judée-Samarie 2
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Arrestation d'un civil israélien qui était en contact avec les services de
renseignement iraniens
Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté Iman Hajj Yahya, 50 ans, un citoyen israélien
soupçonné d'avoir des liens avec les services de renseignement iraniens. L'enquête sur
l'incident a révélé qu'il avait été activé par les services de renseignement iraniens et par le
Front populaire de libération de la Palestine au Liban. L'enquête a également révélé qu'il avait
tenu un certain nombre de réunions à l'étranger avec des membres des renseignement
iraniens. Au cours de ces réunions, il a reçu des fonds et des formations en cryptage afin de
pouvoir continuer à les contacter après son retour en Israël.

Iman Hajj Yahya, arrêté pour suspicion de liens avec des responsables iraniens
(Ma'an, 19 avril 2020)

Une attaque significative est définie comme impliquant des tirs, une attaque au véhicule bélier,
l'utilisation d'engins piégés ou un combinaison de ce qui précède. Les pierres et les cocktails Molotov
lancés par les Palestiniens ne sont pas inclus.
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Au cours de son enquête, il a dit qu'il lui avait été demandé de fournir des informations sur la
sécurité et les sites stratégiques en Israël, et sur la façon d'approfondir la fracture dans la
société israélienne. On lui a également demandé de localiser des personnes parmi les Arabes
israéliens qui pourraient aider l'Iran et mener des attaques terroristes contre des cibles en
Israël (Agence de sécurité israélienne, 7 avril 2020).

La bande de Gaza
Le terminal de Rafah
L'Autorité des terminaux du ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza a annoncé que le
terminal de Rafah avait été exceptionnellement ouvert pendant quatre jours pour l'entrée des
Palestiniens de la bande de Gaza qui sont restés en Égypte. L'entrée des Palestiniens, au
nombre de 1 632, s'est faite en plusieurs temps. Selon les directives du ministère de la Santé
dans la bande de Gaza, tous les résidents sont tenus de rester confinés dans la bande de Gaza
pour une période de trois semaines dès leur arrivée (Palestine Al-Yom, 12 avril 2020). L'hôpital
turc, jusqu'ici vacant, sert de centre d'isolement pour les résidents atteints de maladies
chroniques, soit des patients qui sont retournés dans la bande de Gaza par le terminal de Rafah
et qui ont besoin de soins médicaux spéciaux en raison de leur état (Palestine Al-Yom, 13 avril
2020). Deux Palestiniens de retour atteints du virus Corona ont été identifiés (Ministère de
la Santé de Gaza, 20 avril 2020). Iyad Elbazem, porte-parole du ministère de l'Intérieur dans la
bande de Gaza, a déclaré qu'après quatre jours d'ouverture du terminal de Rafah, il avait été
fermé à la circulation dans les deux sens (Site Internet du ministère de l'Intérieur, 16 avril 2020).

Activité d'Ismail Haniya
Selon Ali Bracha, membre du ministère des Relations arabes et islamiques du Hamas, Ismail
Haniya, chef du bureau politique du Hamas, serait en contact avec de hauts responsables du
monde entier principalement sur trois questions : la fourniture d'équipements médicaux à la
bande de Gaza pour lutter contre le problème, la question des prisonniers palestiniens dans
les prisons israéliennes et les détenus en Arabie saoudite. Il a affirmé que grâce à un entretien
entre Haniya et Recep Tayyip Erdogan, le Président turc, l'hôpital turc a été ouvert dans la
bande de Gaza (Alresala.net, 9 avril 2020).

La branche armée du Hamas continue son entraînement militaire
malgré le Corona
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La branche armée du Hamas a publié une série de photos documentant la poursuite de la
formation militaire dispensée par les militants de l'unité Nakhba (l'unité d'élite de la branche
militaire) malgré la crise de Corona. Les photos montrent des militants portant des masques
de protection (Compte Twitter de la Brigade Al-Qassam, 18 avril 2020).

Les forces Nakhba des Brigades Al-Qassam poursuivent leur entraînement
(Compte Twitter des Brigades d'Al-Qassam, 18 avril 2020)

Détention d'un journaliste dans la bande de Gaza
Iyad Elbazem, porte-parole du ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza, a annoncé
l'arrestation de Rami Amman de Khan Yunis, journaliste et activiste social. Selon Elbazen, il a
été arrêté suite à une "activité avec l'occupation israélienne" via Internet et l'amélioration de
l'image israélienne sur Internet (Site Internet du ministère de l'Intérieur à Gaza, 9 avril 2020). Il
convient de noter que Rami Amman a été arrêté à plusieurs reprises dans le passé par les forces
de sécurité du Hamas pour ses liens avec des responsables du Fatah et des militants des droits
de l'homme en Israël.

L'Autorité Palestinienne
Les difficultés financières de l'AP
Shakari Bishara, le ministre des Finances de l'Autorité palestinienne, a déclaré qu'ils
anticipaient une diminution du montant des impôts transférés à Israël en raison de la baisse
de l'activité commerciale. Il a déclaré que des discussions étaient en cours avec Israël pour
obtenir un transfert de 500 millions de shekels par mois pendant six mois, un montant égal au
montant des impôts transférés à l'Autorité palestinienne avant la crise. Il a noté que si Israël
n'était pas d'accord, les banques leur prêteraient environ 200 millions de shekels par mois
pendant six mois (Agence de presse Wafa, 12 avril 2020).
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Le 15 avril 2020, Shakari Bishara et Azzam Alshaw, président du Fonds monétaire palestinien,
ont annoncé que l'Autorité palestinienne avait emprunté 400 millions de dollars
supplémentaires aux banques palestiniennes pour financer le budget d'urgence pour les
six prochains mois. Les prêts accordés par l'Autorité palestinienne aux banques
palestiniennes s'élèvent à 2 milliards de dollars, ce qui devrait permettre à l'Autorité
palestinienne de lutter contre le virus Corona, lui permettre de payer les salaires de ses
employés et de payer ses dettes à divers fournisseurs (Ma'an, 15 avril 2020).
Lors d'une conversation entre Muhammad Shtayyeh, le Premier ministre palestinien, et des
consulats et des ambassadeurs de plusieurs pays, Shtayyeh a estimé que le coût du programme
de l'AP pour lutter contre le virus Corona est de 137 millions de dollars. Il a déclaré que le déficit
budgétaire de l'Autorité palestinienne atteindrait 1,4 milliard de dollars et que la perte pour
l'économie palestinienne atteindrait 8,3 milliards de dollars (Agence de presse Wafa, 9 avril
2020).
La Banque mondiale estime que si la crise actuelle s'aggrave, l'économie palestinienne
connaîtra une baisse de 7% cette année. La Banque a également noté que les effets de la
propagation du virus dans la bande de Gaza sur l'activité industrielle seront importants
(Agence de presse Wafa, 17 avril 2020).

Soutien international
L'Union européenne a annoncé qu'elle accorderait aux Palestiniens 71 millions d'euros pour
la lutte contre le virus Corona, à l'issue desquels 9,5 millions d'euros supplémentaires
seraient transférés dans six hôpitaux de Jérusalem-Est au-delà des 13 millions d'euros
que les hôpitaux reçoivent chaque année. L'Union européenne accordera également 40
millions d'euros aux fonctionnaires de l'Autorité palestinienne ainsi que 5.5 millions d'euros
pour les petites entreprises. Des fonds seront également transférés à des ONG et à des
organisations des Nations Unies opérant en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, dont
l'UNRWA (Sawa, 9 avril 2020).
Ahmad Majdalani, ministre des Affaires sociales de l'Autorité palestinienne, a déclaré
que le nombre de chômeurs dans les territoires palestiniens (au 10 avril 2020) était de 800 000.
Il a déclaré que le ministère des Affaires sociales avait fixé des priorités pour l'aide dirigée par
les familles directement touchées par le virus Corona, au nombre de 167 000. Il a noté que la
prochaine phase d'assistance aux familles nécessiteuses serait versée le 14 avril 2020 et que
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cette fois, des fonds seraient versés à 10 000 autres familles de la bande de Gaza (Sawa, 10 avril
2020).

Contacts avec la Russie
Le 9 avril 2020, Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, s'est entretenu avec
Muhammad Shtayyeh, Premier ministre de l'Autorité palestinienne. Au cours de la conversation,
les deux dirigeants ont discuté des moyens de lutter contre le virus Corona. Ils ont également
évoqué le conflit israélo-palestinien et souligné la nécessité de promouvoir des efforts
conjoints pour négocier entre les parties sur la base du droit international. Les deux hommes
se sont dits préoccupés par la prise de mesures unilatérales qui porteraient atteinte aux
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Initiative de paix arabe (TAAS, 10
avril 2020).
Saeb Erekat, secrétaire général du Comité exécutif de l'OLP, s'est entretenu avec Mikhail
Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et envoyé spécial de la Russie au MoyenOrient et en Afrique au sujet de la possibilité de créer un dialogue entre les parties avec l'aide
du Quartet international (Agence de presse Wafa, 18 avril 2020).

Réponses aux accusations selon lesquelles Israël diffuse le virus
Corona sciemment
Dans l'ombre de la guerre dans la propagation du virus Corona, les responsables de l'Autorité
palestinienne continuent d'accuser Israël d'avoir propagé délibérément le virus dans l'Autorité
palestinienne. Riyadh Mansour, représentant de l'ONU, a envoyé des lettres au Secrétaire
général de l'ONU, au président du Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale des Nations
Unies pour protester contre la conduite d'Israël et diverses "violations" contre les Palestiniens
dans le cadre d'une lutte contre le virus Corona. Dans ce contexte, Mansour a évoqué les
conséquences des menaces d'Israël d'annexer la Cisjordanie et de ses arrestations en JudéeSamarie. En outre, il a abordé la question des prisonniers palestiniens emprisonnés en Israël
et accusés de négligence médicale (Ma'an, 16 avril 2020).
Ibrahim Halam, porte-parole de l'Autorité palestinienne, a déclaré qu'Israël est "arrogant
et violent" envers le peuple palestinien et essaie de compromettre ses forces nationales et
sanitaires. Il a noté que les dirigeants palestiniens poursuivaient leurs discussions avec
diverses parties pour leur expliquer comment Israël voyait la propagation du virus Corona
comme une opportunité d’agir violemment contre le peuple palestinien. Il a ajouté qu'Israël
n'est pas la source du virus mais qu'il est le représentant d'un virus appelé "occupation". Selon
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lui, Israël est responsable de la sécurité des habitants de Jérusalem car il ne permet pas au
gouvernement palestinien de leur fournir des services. Il a en outre déclaré que la seule aide
qu'Israël pouvait apporter était de mettre fin à l'occupation (Agence de presse Wafa, 13 avril
2020).

Caricatures dans des revues palestiniennes décrivant Israël comme propageant le virus Corona
(Al-Quds, al-Jadeeda, 20 avril 2020)

Khamil Abu Rukon, coordonnateur des opérations gouvernementales dans les territoires
occupés, a noté que ces déclarations de hauts responsables contredisent la réalité et qu'Israël
considère ces déclarations comme une "ligne rouge" et une violation des efforts d'Israël pour
relever le défi commun. Il a appelé les dirigeants palestiniens à se retirer de ces déclarations et
a averti qu'il pourrait y avoir des conséquences à divers niveaux (Ynet, 17 avril 2020).
Selon les médias israéliens, une source de l'establishment israélien de la défense a noté qu'à
moins que la campagne d'incitation de l'Autorité palestinienne n'échoue, Israël réduira la
liberté de mouvement des forces de sécurité palestiniennes et restreindra leur déploiement
dans la zone largement élargie sous la propagation du virus. Il a été signalé que depuis le
déclenchement de la crise de Corona, Israël a autorisé les forces de sécurité palestiniennes à
bloquer l'entrée dans les villes et villages palestiniens pour mobiliser les forces interurbaines
et agir de manière plus visible (Can, le 11 avril 2020).

Préparatifs des autorités en vue du Ramadan et à l'ombre du virus
Corona
A l'approche du mois du Ramadan qui sera marqué cette année par l'ombre du virus Corona,
une série de mesures ont été décidées au sein de l'Autorité palestinienne et de la bande de
Gaza, visant à éviter les foules principalement dans les mosquées. Le Conseil du Waqf a
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annoncé que la mosquée Al-Aqsa restera fermée pendant le mois de Ramadan conformément
aux recommandations des agences médicales mettant en garde contre la foule. Dans une
proclamation émise par le conseil, il a noté que la loi islamique requiert actuellement de prier
dans les maisons (Agence de presse Wafa, 16 avril 2020). Les chefs des tribunaux de la charia
de l'Autorité palestinienne ont annoncé que les mosquées resteront fermées pendant le mois
de Ramadan pour garder les gens en vie (Anatolie, 16 avril 2020).
Le Premier ministre palestinien Muhammad Shtayyeh a tenu une conférence de presse à
Ramallah au cours de laquelle il a annoncé des mesures spéciales pour préparer le Ramadan.
Dans ce cadre, il a réitéré que les mosquées continueront d'être fermées au public. Les minimagasins de sucreries seront ouverts mais sans foule d'acheteurs. Les magasins de vêtements,
chaussures et médias seront ouverts vendredi et samedi de 18h à 22h (Compte Twitter
d'Ibrahim Solem, 20 avril 2020).
Le ministre palestinien de l'Économie, Khaled Alessili, a déclaré lors de la mise à jour du matin
(16 avril 2020) que le stock de produits alimentaires de l'Autorité palestinienne devrait suffire
pendant six mois et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour le mois du Ramadan. Il a ajouté
que l'importation de nourriture se poursuit également ces jours-ci et que l'autorité autorise le
transport de nourriture et de marchandises entre les districts. Alessili a déclaré que son bureau
avait placé sept produits alimentaires sous le contrôle total de son bureau afin de maintenir
un niveau raisonnable de prix et d'empêcher la tarification des marchés (Ma'an, 16 avril 2020).
L'administration du Hamas dans la bande de Gaza a également annoncé que les mosquées
resteraient fermées en particulier après l'arrivée des Palestiniens dans la bande de Gaza par le
terminal de Rafah (Al-Resala, 19 avril 2020). Le Hamas a même diffusé une campagne intitulée
# Respect des directives - un substitut à la prière #. Après une réunion du Conseil des Sages
religieux et muftis et du Comité gouvernemental d'urgence dans la bande de Gaza, le ministre
des Dotations a annoncé qu'il avait été décidé de poursuivre la fermeture des mosquées même
pendant le Ramadan. Il a exhorté les résidents à faire des prières chez eux (Al-Ray, 20 avril
2020).
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Droite : Réunion du Conseil des érudits religieux et du Mufti dans la bande de Gaza avec le Comité
d'urgence du gouvernement (Site Internet du ministère des Dotations de la bande de Gaza, 20
avril 2020). Gauche : Préparatifs du marché de Ramadan dans la bande de Gaza (Compte Twitter
de Maman Zeitar, 17 avril 2020)

Premières réactions à la formation d'un gouvernement israélien
Voici quelques premières réactions à la mise en place du gouvernement en Israël :
Saab Erekat, secrétaire du Comité exécutif de l'OLP, a déclaré que toute coalition
israélienne basée sur l'annexion continue de la "Palestine occupée" constituerait une
menace explicite non seulement pour la paix, mais aussi pour la sécurité et la stabilité
au Moyen-Orient. Il a affirmé que le nouveau gouvernement doit s'acquitter pleinement
de ses obligations en vertu du droit international et des accords signés (Site Internet de
l'OLP, 20 avril 2020).
Fawzi Barhum, un porte-parole du Hamas, a déclaré que la signature de l'accord
confirmait que la position palestinienne selon laquelle Israël est l'ennemi du peuple
palestinien et la plus grande menace dans la région. Il a noté que la signature de l'accord
devrait être une incitation pour tous les Palestiniens à se dépêcher et à formuler une
stratégie nationale uniforme basée sur la "résistance" et la protection des droits et
intérêts des Palestiniens. Barhum a noté que les blocs politiques en Israël ont un plan
extrême et avec la signature d'un accord de coalition, ils ont également signé la
suppression des droits du peuple palestinien et annexé leurs terres parallèlement à la
création d'un État juif (Site Internet du Hamas, 20 avril 2020).
Yusuf al-Hasina, membre du bureau politique du Jihad islamique, a déclaré que
l'accord entre le Likoud et le Parti bleu et blanc sur la création d'un nouveau
gouvernement est une étape avancée dans la mise en œuvre du "Plan du siècle". Il a
ajouté que le gouvernement israélien reflète le degré d'extrémisme en Israël et est un
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coup supplémentaire pour tous ceux qui attendent la possibilité de reprendre le
processus de colonisation (Site Internet du Jihad islamique, 20 avril 2020).
Plus tôt, lors de contacts pour la mise en place d'un gouvernement, de hauts responsables
palestiniens ont évoqué le plan d'annexion du gouvernement. Ainsi, Muhammad Shtayyeh, le
Premier ministre palestinien, s'adressant à des consuls et ambassadeurs de plusieurs États, a
affirmé que l'accord entre les deux plus grands partis d'Israël pour former un gouvernement
basé sur l'annexion de parties de la Cisjordanie augmente l'ampleur des défis auxquels les
Palestiniens doivent faire face à l'heure actuelle. Il a appelé à une position ferme face à ces
menaces pour protéger les décisions internationales (Agence de presse Wafa, 9 avril 2020).

32ème anniversaire de la mort d'Abu Jihad
À l'occasion de la mort de Khalil Alouzir (Abu Jihad) et 18 ans après l'arrestation de Marwan
Barghouti, le mouvement de jeunesse du Fatah a publié un message spécial soulignant qu'il
continuerait de suivre Abu Jihad et Barghouti (Wafa, 16 avril 2020). Dans une déclaration
publiée à l'anniversaire de la mort d'Abu Jihad, il a noté qu'il était un symbole national de lutte
et de sacrifice pour la Palestine et la liberté du peuple palestinien. Mahmoud Abbas a
également évoqué le jour de la mort d'Abu Jihad, notant son statut de leader historique et
fondateur du mouvement Fatah (Agence de presse Wafa, 16 avril 2020)

Droite : Affiche publiée par le Fatah à la mémoire d'Abu Jihad "Le martyr Khalil Al-Zair. La
première balle et la première pierre" (Page Facebook officielle du Fatah, 15 avril 2020). Gauche :
Affiche publiée par le quotidien Al-Hayat Al-Jadeeda, le journal officiel de l'Autorité
palestinienne, à la mémoire d'Abu Jihad (Al-Hayat Al-Jadeeda, 17 avril 2020)
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L'arène septentrionale
Activité du Hezbollah à la frontière Nord
Le 18 avril 2020, un certain nombre d'avertissements de clôture ont été signalés à la frontière
israélo-libanaise. Un examen effectué par les forces de Tsahal sur le terrain a révélé que la
clôture avait été endommagée par trois points le long de la frontière. Après un contrôle de
Tsahal, aucune intrusion en Israël n'a été signalée. Les forces de Tsahal ont annoncé que les
dégâts à la clôture étaient un événement grave et qu'Israël considère le gouvernement libanais
comme responsable (Porte-parole de Tsahal, 18 avril 2020).

Droite : L'un des trois points de la frontière libanaise (Compte Twitter INTELsky, 18 avril 2020).
Gauche : La clôture après réparation (Compte Twitter d'Ali Sha'ib, 19 avril 2020)

Environ trois jours après l'incident, le journal Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a rapporté que
trois groupes de l'organisation avaient mené des opérations de sabotage coordonnées
contre la barrière de sécurité. Selon le rapport, l'action était planifiée à l'avance et visait à
enregistrer "un renseignement spécial et un point de repère opérationnel contre les
fortifications du commandement du Nord" (Al-Akhbar, 21 avril 2020).

Droite : Charge factice qui aurait été placée près de l'un des centres de dégâts de la clôture.
Gauche : Destruction de la charge factice (Compte Twitter d'Alib Shaab, 18 avril 2020)
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Une affiche accrochée dans l'un des centres de sabotage. Il est écrit "#revenge_difficult" sous la
photo des trois dirigeants Abu Mahdi Al-Mandes, Qassem Suleimani et Amad Ma'anyya (Compte
Twitter d'Ali Sha'ib, 18 avril)
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