Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
5-11 août 2020

Aperçu général
La frontière de la bande de Gaza devient de plus en plus violente, avec des engins
piégés et des ballons incendiaires lancés presque quotidiennement en territoire israélien.
La plupart des ballons ont atterri dans la région des localités israéliennes près de la frontière,
provoquant des incendies (l'Autorité de la nature et des parcs rapporte qu'au moins 1 000
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dunams (environ 250 acres) ont été incendiés).

Certains des ballons ont pénétré profondément dans le territoire israélien, y compris un
avec un fusible à action retardée trouvé dans la ville d'Arad, dans le Sud d'Israël, à 70
kilomètres de la bande de Gaza. Les ballons ont été lancés par un certain nombre de réseaux
désignés affiliés au Hamas et aux autres organisations terroristes opérant à Gaza. Les ballons
étaient accompagnés d'une campagne médiatique menaçant Israël. Les menaces ont été
soutenues par des roquettes lancées par le Hamas vers la mer pour envoyer à Israël le
message de modérer sa réponse aux ballons.
En réponse aux engins piégés et aux ballons incendiaires, les forces de Tsahal ont mené
plusieurs attaques contre des postes et des installations du Hamas dans le Nord de la
bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense a fermé le terminal de Kerem Shalom à la
livraison de toutes les marchandises à l'exception de l'aide humanitaire.
Le Hamas a applaudi les lancers de ballons, a promis de protéger les auteurs des tirs et a
menacé que toute "agression" israélienne se heurterait à une réponse puissante.
Qu'est-ce qui se cache derrière la violence croissante de Gaza, qui a commencé avec des
tirs de roquettes sur Sderot la semaine dernière? Les médias palestiniens et arabes ont
proposé deux explications : l'une est que la violence vise à inciter le Qatar à verser le
dernier versement et à prolonger la durée des dons. L'autre est que la violence de Gaza
vise à faire pression sur Israël pour qu'il mette en œuvre les accords conclus lors des
pourparlers pour un arrangement d'accalmie (exécution de projets, augmentation des
activités des points de passage, levée du prétendu "siège").
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Il est également possible que le Hamas ait renouvelé sa politique de violence contrôlée pour
tirer parti de l'aide civile et des gains politiques. Cela peut indiquer que le Hamas a repris
confiance en lui grâce à un arrêt réussi de la propagation du coronavirus à Gaza. Selon
toute probabilité, le Hamas n'est pas intéressé par une large confrontation militaire avec
Israël à l'heure actuelle, mais comme par le passé, il tient compte du fait que sa politique a
conduit à des cycles périodiques d'escalade entre Gaza et Israël.

Infection du Corona : Etat des lieux
Judée-Samarie1
Dans les territoires de l'Autorité Palestinienne (AP), la tendance à aplatir la courbe
COVID-19 se poursuit. Selon les rapports du ministère de la Santé de Ramallah, au 10 août
2020, il y avait 6 351 cas actifs, 4 224 dans le district de Hébron, soit 66% du nombre total. Le
nombre de cas actifs dans les quartiers de Jérusalem-Est s'élève à 1,823, avec 24 patients en
soins intensifs et trois sous ventilateurs. Jusqu'à présent, il y a eu 103 décès (au 11 août
2020).
Le ministère de la Santé a adopté le protocole du W.H.O. concernant la période d'isolement
des patients COVID-19. Le ministère de la Santé a distribué une circulaire indiquant que la
période d'isolement des patients asymptomatiques serait raccourcie à dix jours à
compter de la réception d'un résultat positif d'un test PCR, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à des tests supplémentaires. L'isolement d'un patient symptomatique prendrait fin
au moins dix jours après l'apparition des symptômes, et trois jours supplémentaires sans
symptômes, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des tests supplémentaires (Dunia alWatan, 10 août 2020). Une personne asymptomatique sera considérée comme porteuse du
virus mais pas comme ayant été infectée (Sawa, 10 août 2020).

La bande de Gaza
Contrairement à l'infection généralisée dans les territoires de l'Autorité palestinienne (AP),
l'administration du Hamas a réussi à faire face au virus à Gaza. Trois nouveaux cas ont été
détectés la semaine dernière, des Palestiniens qui sont revenus par le point de passage
d'Erez. Ainsi, il y a actuellement dix cas actifs à Gaza, tous hospitalisés dans le centre de
quarantaine du terminal de Rafah (au 11 août 2020).
A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 10 août 2020 intitulé "The Spread of COVID-19 in Judea,
Samaria and the Gaza Strip."
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Ouverture du terminal de Rafah
Compte tenu du faible niveau d'infection, des préparatifs sont en cours à Gaza pour
accueillir davantage de résidents de retour. La délégation de l'AP en Égypte a déclaré que
le terminal de Rafah serait ouvert au passage dans les deux sens entre le 11 et le 13 août 2020
(Wafa, 10 août 2020). À la veille de l'ouverture, le ministère de l'Intérieur à Gaza a publié une
liste de mesures de précaution obligatoires pour les Palestiniens de retour (Dunia al-Watan,
10 août 2018). Iyad al-Buzum, porte-parole du ministère de l'Intérieur de Gaza, a déclaré
qu'immédiatement à leur arrivée, les rapatriés passeraient 21 jours dans des centres de
quarantaine, y compris les deux nouveaux. Le ministère de la Santé a déclaré que les tests
sanguins à résultat rapide serait donné à tous les rapatriés afin de détecter le virus. Les
rapatriés avec des résultats positifs seront mis en quarantaine au passage de Rafah. Il a dit
qu'ils s'attendaient à trouver 20 à 30% d'entre eux infectés par le virus. Quiconque est
entré en contact avec eux sera également mis en quarantaine (al-Aqsa, 10 août 2020).

Tirs de roquettes
Tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël
La semaine dernière, aucun tir de roquette n'a été identifié en territoire israélien. Le 10 août
2020, les médias palestiniens ont rapporté que la "résistance" [cf., les organisations
terroristes, apparemment le Hamas] avait tiré un certain nombre de roquettes d'essai vers
la mer dans le but d'améliorer leurs capacités militaires. Selon les rapports, huit roquettes
d'essai ont été lancées, cinq dans une salve (Agence de presse al-Ra'i, créée par
l'administration du Hamas, 10 août 2020). Le ministère de l'Intérieur à Gaza a déclaré que les
explosions entendues au cours de la journée provenaient d'activités de "résistance" (Page
Facebook du ministère de l'Intérieur à Gaza, 10 août 2020).
Le Hamas tire souvent des roquettes d'essai vers la mer. Le lancement a été exceptionnel
en raison du nombre relativement important de roquettes, tirées pendant la journée, les
résidents locaux non seulement regardant, mais prenant également des photos. Il est
possible que les tirs de roquettes aient été conçus comme une sorte d'avertissement du
Hamas à Israël pour modérer sa réponse aux lancements d'engins piégés et de ballons
incendiaires (voir ci-dessous).
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Le tir de roquette (Palsawa, 10 août 2020)

Répartition mensuelle des tirs de roquettes et d'obus de mortier
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Affrontement à la frontière de Gaza
Le 9 août 2020, des coups de feu ont été entendus depuis le Sud de la bande de Gaza dans
une zone où Israël construit la barrière de sécurité frontalière et la barrière souterraine. Suite
aux coups de feu, les travaux de construction ont été interrompus et des obus de mortier ont
été tirés comme écran. Des coups de feu ont également été tirés sur les forces de Tsahal
arrivées sur le site. Aucune victime n'a été signalée (Porte-parole de Tsahal, 9 août 2020).
Les médias palestiniens ont rapporté que des coups de feu avaient été tirés depuis la bande
de Gaza sur des travailleurs qui construisaient la barrière frontalière. Ils ont rapporté qu'en
réponse, les forces de Tsahal ont tiré de l'artillerie sur un poste de la force de retenue du
Hamas à l'Est de Deir al-Balah (Compte Twitter Shehab, 9 août 2020).

Lancers de ballons et d'engins piégés
Après des mois où aucun ballon n'a été lancé, la semaine dernière, un grand nombre
d'engins piégés et de ballons incendiaires ont été lancés en territoire israélien. Ils ont
provoqué des incendies dans divers endroits près de la frontière de la bande de Gaza, ainsi
que dans des endroits éloignés. L'Autorité israélienne de la nature et des parcs a signalé
qu'au moins 1 000 dunams (environ 250 acres) avaient été brûlés.
Les lancers sont les suivants :
Le 10 août 2020 - Les services d'incendie et de sauvetage israéliens ont signalé
qu'ils avaient éteint cinq incendies. Un conseil local de l'Ouest du Néguev a signalé 12
incendies. En outre, un ballon incendiaire a été vu atterrir dans une zone dégagée dans
l'Ouest du Néguev (Unité du porte-parole de la police israélienne pour le Néguev
occidental, 10 août 2020); un incendie s'est déclaré près d'un des kibboutzim dans
l'Ouest du Néguev; et trois ballons incendiaires ont explosé dans le ciel au-dessus de la
ville méridionale de Sderot (Ynet, 10 août 2020). Dans la ville méridionale d'Ofakim, un
ballon a été trouvé avec un objet suspect attaché à lui; Un examen a montré qu'il
s'agissait d'un ballon incendiaire (Unité du porte-parole de la police israélienne pour le
Néguev occidental, 10 août 2020).
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Droite : Incendie allumé par un ballon incendiaire près de la barrière de sécurité dans le Néguev
occidental. Gauche : Ballon incendiaire trouvé dans un champ dans l'Ouest du Néguev (Compte
Twitter de Matan Tzuri, 10 août 2020)

Le 9 août 2020 - Des ballons incendiaires ont provoqué deux incendies près d'un
kibboutz dans l'Ouest du Néguev. Les lancers de ballons se sont poursuivis dans la
soirée et dans la nuit (Ynet, 9 août 2020).
Le 8 août 2020 - Une grenade improvisée a été retrouvée attachée à un groupe de
ballons dans un champ de l'Ouest du Néguev. Un expert en démolition de la police et
des membres des forces de sécurité sont arrivés pour le neutraliser. Au moins trois
incendies causés par des ballons incendiaires se sont déclarés dans le Néguev
occidental (Ynet, 8 août 2020).
Le 6 août 2020 - Un ballon avec un objet suspect attaché a été trouvé près de la ville
d'Arad, dans le Sud d'Israël, à 70 kilomètres de la bande de Gaza. L'expert de la police
et des démolitions qui l'a neutralisé a déclaré qu'il s'agissait d'un engin piégé avec un
fusible à action retardée (Unité du porte-parole de la police israélienne pour le Néguev
occidental, 6 août 2020). Un incendie s'est déclaré dans la réserve naturelle de Be'eri,
apparemment causé par des ballons incendiaires. Trois cents dunams (environ 74
acres) ont été incendiés (porte-parole de l'Autorité de la nature et des parcs, 6 août
2020).
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Ballon incendiaire trouvé dans la zone industrielle de la ville d'Arad, dans le Sud d'Israël
(Unité du porte-parole de la police israélienne, 6 août 2020)

Réactions d'Israël
Frappes de Tsahal
Les forces de Tsahal ont répondu aux engins piégés et aux ballons incendiaires en attaquant
des cibles appartenant au Hamas, qu'Israël considère comme responsable de ce qui se
passe dans la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal). Le ministre israélien de la Défense
Benny Ganz et le chef d'état-major Aviv Kokhavi ont souligné que la poursuite des lancers de
ballons incendiaires en territoire israélien apporterait une réponse sévère, même si cela
signifiait une escalade.
Les réponses d'Israël ont été les suivantes :
Le 10 août 2020, des avions de Tsahal ont attaqué un poste d'observation du
Hamas dans le Nord de la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 10 août 2020).
Le 9 août 2020, des avions de Tsahal ont attaqué des cibles du Hamas dans le Nord
de la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 9 août 2020). Les médias palestiniens ont
rapporté que l'artillerie de Tsahal avait attaqué les postes de la force de retenue du
Hamas à l'Est du camp de réfugiés de Jabalia dans le Nord de la bande de Gaza
(Compte Twitter Shehab, 9 août 2020). Il a également été signalé que des avions
israéliens avaient attaqué des postes de la force de retenue du Hamas à l'Est de Beit
Hanoun, dans le Nord de la bande de Gaza (Compte Twitter alresala.net, 9 août 2020).
Walid al-Qutati, membre du bureau politique du Jihad islamique palestinien (JIP), a
déclaré que la "résistance palestinienne" ne permettrait pas de modifier les
"règles d'engagement" qu'elle avait imposées à Israël (Sawa, 9 août 2020).
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Le 6 août 2020, des avions de Tsahal ont attaqué une installation souterraine du
Hamas dans le Nord de la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 6 août). Le porteparole du Hamas Hazem Qassem a qualifié l'attaque d'un acte d'"agression" contre le
peuple palestinien, causé par des crises internes en Israël (Sawa, 7 août 2020).

Fermeture du terminal de Kerem Shalom
Le 10 août 2020, le ministre israélien de la Défense, Benny Ganz, a annoncé la fermeture
du terminal de Kerem Shalom à toutes les marchandises, à l'exception de l'aide
humanitaire et du carburant, à compter du 11 août 2020. Le Coordonnateur israélien des
activités gouvernementales dans les territoires a annoncé que les lancers de ballons et le viol
du calme nuiraient d’abord et avant tout aux habitants de la bande de Gaza. L'annonce a
ajouté que le Hamas est responsable de tout ce qui se passe à Gaza. Le porte-parole du
Hamas, Hazem Qassem, a déclaré que la fermeture du terminal était "un véritable crime" qui
aggraverait la situation économique et humanitaire difficile à Gaza, ajoutant qu'Israël était
pleinement responsable des conséquences du "siège" continu de la bande de Gaza (sabaq24,
août 11, 2020).
Da'ud Shehab, haut responsable du JIP, a déclaré que la fermeture du terminal de Kerem
Shalom et le renforcement du "siège" sur la bande de Gaza étaient "une politique
d'agression" qui ne réussirait pas à briser la "résistance" [les organisations terroristes] ou
la "lutte nationale" (Site Internet du JIP, 11 août 2020).

Les réseaux responsables des lancers de ballons incendiaires
Le lancer ballons n'a pas été effectué par une seule organisation terroriste, mais plutôt par
les réseaux désignés d'un certain nombre d'organisations, dont une unité affiliée au Hamas.
Cela peut indiquer une planification conjointe autorisée par le Hamas, et non des
initiatives individuelles des soi-disant "organisations rebelles".
Les unités affirmant avoir lancé des engins piégés et des ballons incendiaires en Israël sont
les suivantes : l'unité des Fils d'al-Zawari dans l'Est de Khan Yunis et Rafah (affiliée au
Hamas); le réseau Ahfad al-Nasser (Comités de résistance populaire); les unités Baraq (JIP);
les unités de Bani al-Qoqa (le mouvement de résistance populaire); le réseau se faisant
appeler les Unités du Comité al-Tahrir et le réseau possiblement fictif se faisant appeler "les
unités de l'épée du jihad". Les "unités de l'épée du jihad" ont annoncé qu'elles allaient gérer
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une unité de harcèlement nocturne (Chaîne Telegram de la salle d'opérations conjointes des
Fils d'al-Zawari, 11 août 2020).

Des membres des fils d'al-Zawari dans l'Est de Khan Yunis lancent des engins piégés et des
ballons incendiaires (Page Facebook Fils d'al-Zawari, 10 août 2020)

Des membres d'Ahfad al-Nasser lancent des ballons incendiaires qui ont provoqué des incendies
dans une localité israélienne dans l'Ouest du Néguev (Page Facebook d'Ahfad al-Nasser, 9 août
2020)

Des membres d'Ahfad al-Nasser lancent des ballons incendiaires
(Compte Twitter du journaliste Hassan Aslih, 10 août 2020)
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Des membres des unités du Comité al-Tahrir lancent des ballons incendiaires (Compte Twitter de
Hassen Hatem, qui revendique des liens avec les Brigades Moudjahidin, la branche militaire du
mouvement Moudjahidin palestinien, 9 août 2020)

Réactions dans la bande de Gaza aux tirs de ballons
L'administration du Hamas et d'autres organisations terroristes opérant dans la bande de
Gaza ont soutenu les lancements de ballons, les qualifiant d'"activité populaire des jeunes
de la bande de Gaza". Mahmoud al-Zahar, membre du bureau politique du Hamas, a averti
le Premier ministre israélien, le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée
israélienne de ne rien faire de "stupide" contre la bande de Gaza, soulignant que tout acte
d'"agression" israélienne contre la bande de Gaza risquerait un résultat inattendu. En ce
qui concerne les ballons, il a déclaré que lorsque les besoins des habitants de Gaza, tels que
la nourriture et les salaires, étaient en danger, ils exprimeraient leurs sentiments comme ils le
jugeaient approprié (Filastin al-Yawm, 9 août 2020). Le porte-parole du Hamas, Hazem
Qassem, a déclaré que les Palestiniens continueraient de lutter pour leurs "droits" et la levée
du "siège", et que la "résistance" était préparée et capable de défendre les Palestiniens
(sabaq24, 11 août 2020).
Les médias palestiniens (et israéliens) ont proposé des explications pour cette escalade.
L'une est liée au retard dans la livraison de l'argent du Qatar, une autre au retard dans la mise
en œuvre des accords d'accalmie, qui comprennent l'achèvement de la construction d'un
hôpital de campagne, l'augmentation des opérations des points de passage et d'autres
projets. Selon certaines informations, les médiateurs (Qatar, Égypte et l'ONU) ont récemment
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renouvelé les pourparlers entre les parties pour faire avancer l'accalmie et éviter une
détérioration de la sécurité (al-Quds, 10 août 2020).
Le journal libanais affilié au Hezbollah, al-Akhbar, a rapporté qu'après des semaines de
calme, l'escalade est revenue aux frontières de la bande de Gaza avec des lancers de
ballons incendiaires. Selon les informations reçues par le journal, le Hamas et les autres
organisations de la bande de Gaza ont déclaré à un médiateur égyptien que le calme le
long de la frontière de Gaza prendrait bientôt fin à cause de la pression économique
d'Israël et de l'échec des initiatives de développement à Gaza.
Plusieurs sources s'attendent à ce que l'escalade à Gaza s'accélère dans un proche avenir,
affirmant que la "résistance" répondra à chaque acte d'agression israélien, y compris en
lançant des ballons (al-Akhbar, 8 août 2020). Ahmed al-Mudallal, haut responsable du JIP, a
affirmé qu'Israël était responsable de la détérioration de la situation dans la bande de Gaza,
en particulier parce qu'il avait imposé une "prise d'étranglement". Il a affirmé que la pression
croissante sur les Palestiniens, y compris ceux de la bande de Gaza, conduirait à une
explosion. Il a déclaré que ce qui se passait le long de la frontière de la bande de Gaza était
que les jeunes Palestiniens se défoulaient pour faire pression sur Israël ("l'ennemi
sioniste") pour qu'il mette en œuvre des mesures pour lever le "siège" (sabaq24, 10 août
2020).

Judée-Samarie
Emeutes à Jenine
Le 7 août 2020, lors d'une activité de routine de Tsahal à Jénine, une émeute a éclaté entre
les forces de Tsahal et des centaines de résidents locaux, qui ont tiré des coups de feu et
lancé des pierres et des engins piégés sur les soldats de Tsahal. Les forces de Tsahal ont
répondu par des mesures antiémeutes. Après l'émeute, le ministère de la Santé de Ramallah
a annoncé la mort de Dalia Ahmed Suleiman Samoudi, 23 ans, du camp de réfugiés de
Djénine. Selon l'annonce, elle a été tuée par balle par l'armée israélienne (Wafa, 7 août 2020).
Les médias palestiniens ont affirmé qu'elle avait été tuée alors qu'elle fermait une fenêtre
chez elle. Les forces de Tsahal ont souligné qu’aucun tir réel n’avait été utilisé à aucun
moment de l’émeute.
La mort de la jeune femme a provoqué une vague de réactions. Le Hamas a émis un avis
de deuil à son sujet, affirmant qu'elle était membre du Hamas. Les utilisateurs des réseaux
199-20
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sociaux ont posté des photos d'elle et ont exprimé leur tristesse à sa mort. Des sources de
l'Autorité Palestinienne ont condamné Tsahal pour sa mort. Le ministère palestinien des
Affaires étrangères a indiqué qu'il préparait un dossier sur sa mort pour la Cour pénale
internationale. Saeb Erekat, secrétaire du Comité exécutif de l'OLP, a appelé la CPI à rendre
son verdict concernant les activités d'Israël et à la communauté internationale d'arrêter
Israël et de mettre fin à son silence face aux crimes [présumés] d'Israël (Dunia al-Watan, 8
août , 2020).

Droite : Les obsèques de Dalia Samoudi à Jénine (Wafa, 7 août 2020). Gauche : Des membres
armés lors des funérailles organisées pour Dalia Samoudi (Page Facebook Qudsn 7 août 2020)

Autres incidents
En Judée et en Samarie, les Palestiniens ont continué à lancer des pierres et des cocktails
Molotov sur les véhicules civils israéliens et les forces de sécurité israéliennes. Les
événements les plus marquants étaient les suivants (tous les rapports et photos de Rescue
Without Borders en Judée-Samarie, sauf indication contraire) :
Le 10 août 2020 - Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien sur la route de
Gush Etzion-Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 9 août 2020 – Un cocktail Molotov a été lancé sur un véhicule civil israélien sur la
route Gush Etzion-Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 8 août 2020 - Des pierres ont été lancées par une voiture qui passait sur un
véhicule civil israélien au Sud de Naplouse. Une passagère a été en état de choc; le
pare-brise avant du véhicule a été endommagé.
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Véhicule avec pare-brise endommagé (8 août 2020)

Le 7 août 2020 - Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au NordEst de Ramallah. Aucune victime n'a été signalée.
Le 6 août 2020 - Des pierres ont été lancées sur une voiture de patrouille de la
police israélienne sur la route Gush Etzion-Hébron. Aucune victime n'a été signalée. La
voiture de patrouille a été endommagée.
Le 5 août 2020 - Un cocktail Molotov a été lancé sur la clôture Sud de Kiryat Arba.
Le 5 août 2020 - Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien sur la
route de Gush Etzion-Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 5 août 2020 - Un cocktail Molotov a été lancé sur un bus civil israélien au SudOuest de Hébron. Aucune victime n'a été signalée.

Principales attaques en Judée-Samarie2
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La bande de Gaza
Fonds d'assistance du Qatar
Le ministère des Communications du Hamas a annoncé que les fonds du Qatar pour les
familles dans le besoin serait distribué les 10 et 11 août 2020 dans les agences bancaires
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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postales (Compte Twitter Dunia al-Watan, 10 août 2020). Le paiement d'Août est le dernier
pour la bande de Gaza depuis le Qatar. Des sources palestiniennes ont rapporté la reprise
des pourparlers pour l'extension des dons du Qatar et la mise en œuvre des projets
déterminés par les accords d'accalmie. Les sources ont également rapporté que les
médiateurs essayaient d'obtenir six autres paiements mensuels du Qatar, et peut-être même
douze. Selon les sources, il y a actuellement un problème en raison de l'aide que le Qatar
apporte au Liban (al-Quds, 10 août 2020).

Début de l'année scolaire
Le 8 août 2020, l'année scolaire a commencé dans la bande de Gaza après que l'année
précédente se soit terminée au milieu à cause du coronavirus. Environ 600 000 élèves ont
repris leurs études dans 421 écoles publiques et 277 écoles de l’UNRWA. Plus de 50 000
élèves sont entrés en CP et dix nouvelles écoles ont ouvert. Toutes les écoles ont été
désinfectées avant le début des études. Selon le ministère de l'Éducation, les premiers mois
de l'année scolaire seront consacrés à rattraper le temps perdu. En raison du coronavirus, le
ministère a formulé trois scénarios pour l'année scolaire : un enseignement frontal
ordinaire, un enseignement frontal partiel et une fin totale des études (al-Araby alJadeed, 8 août 2020). Le ministère de l'éducation et l'UNRWA ont accepté de réduire le
nombre d'heures d'enseignement. Ils ont également convenu que pendant la récréation, les
étudiants resteraient dans leurs salles de classe (Dunia al-Watan, 11 août 2020).

L'Autorité Palestinienne
Aide financière de la Banque mondiale
Le Premier ministre de l'AP, Muhammad Shtayyeh, a déclaré que l'AP avait signé un accord
avec la Banque mondiale pour une aide économique de 30 millions de dollars. L'argent
sera utilisé pour aider les familles dans le besoin, les travailleurs salariés qui ont perdu leur
emploi à cause de la crise du COVID-19 et d'autres bénéficiaires. Muhammad Shtayyeh a
déclaré que l'argent serait réparti entre tous les territoires de l'AP, la Judée-Samarie,
Jérusalem-Est et la bande de Gaza (Sawa, 6 août 2020).
Ahmed Majdalani, ministre du Développement social de l'Autorité Palestinienne, a déclaré
que 6 millions de dollars de l'aide économique de la Banque mondiale seraient accordés aux
"nouveaux pauvres", c'est-à-dire à ceux qui ont été durement touchés par la crise du COVID19. Il a dit qu'il y avait environ 300 000 "nouveaux pauvres". Treize millions de dollars iront
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aux journaliers sans emploi. Il a dit qu'à la mi-septembre, chaque famille dans le besoin
recevrait 700 shekels (environ 205 dollars). Il a estimé qu'environ 68000 familles recevraient
une aide financière et a ajouté que l'argent ne serait donné qu'aux familles de Cisjordanie
car les conséquences de l'épidémie étaient pires en Cisjordanie que dans la bande de
Gaza (Télévision palestinienne, 9 août 2020).

Activités visant à empêcher Israël d'annexer des territoires
Riyad Mansour, le délégué palestinien à l'ONU, a envoyé trois communiqués, un au
secrétaire général de l'ONU, un au président actuel du Conseil de sécurité (Indonésie) et un
au président de l'Assemblée générale, au sujet des prétendues "politiques et actions illégales
en cours" d'Israël menées pendant la lutte contre le coronavirus. Il a déclaré que les
Palestiniens avaient besoin du soutien de l'UNRWA, d'autres agences des Nations Unies, des
organisations de défense des droits de l'homme, etc. Il a appelé la communauté
internationale à mettre fin à l'annexion (Wafa, 6 août 2020).

Solidarité avec les victimes de la catastrophe de Beyrouth
L'explosion du port de Beyrouth a provoqué une vague de solidarité au sein des
Palestiniens. L'Autorité Palestinienne a exprimé sa solidarité avec le peuple et les dirigeants
libanais et s'est déclarée disposée à apporter son aide. Mahmoud Abbas a présenté ses
condoléances au Président libanais Michel Aoun (Wafa, 5 août 2020). Une délégation
palestinienne dirigée par Azzam al-Ahmed, membre du Comité central du Fatah, s'est rendue
à Beyrouth et s'est entretenue avec le Président libanais. La délégation a exprimé le soutien
de Mahmoud Abbas et du peuple palestinien au Liban et a offert une aide pratique (Wafa, 10
août 2018).
Le Hamas a également exprimé sa solidarité avec le Liban. Isma'il Haniyeh, chef du bureau
politique du Hamas, s'est entretenu avec le Président libanais, le Premier ministre et le
président du Parlement, a exprimé ses condoléances pour les décès causés par l'explosion et
a souhaité aux blessés un prompt rétablissement (Site Internet du Hamas, 4 août 2020). Des
rassemblements de soutien au peuple libanais ont eu lieu dans la bande de Gaza.

Réponse de l'AP à la tentative d'interdite l'Autorité des prisonniers
Plusieurs membres de la Knesset israélienne ont appelé le ministre israélien de la Défense
Benny Ganz à désigner l'Autorité de l'AP pour les prisonniers et les prisonniers libérés
comme une organisation terroriste. Ils ont également déclaré qu'ils mettraient la question
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à l'ordre du jour de la Knesset (Médias israéliens, 10 août 2020). Qudri Abu Bakr, président de
l'Autorité des prisonniers et des affaires des prisonniers libérés, a condamné la proposition. Il
a déclaré que les Palestiniens n'accepteraient pas de permettre que des dommages soient
infligés aux prisonniers ou à l'institution créée pour les servir. Il a dit qu'ils continueraient à
assumer la responsabilité des prisonniers et que c'était leur obligation envers les "agents de
la lutte" et leurs familles, selon les instructions des dirigeants palestiniens. Il a ajouté que
Mahmoud Abbas soulignait quotidiennement que la question des prisonniers était une
ligne rouge pour les Palestiniens (Wafa, 10 août 2020).
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