Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
16-22 décembre 2020

Aperçu général
Par rapport à la semaine dernière, dans la bande de Gaza, le nombre de cas actifs de
Covid-19 est passé à 9 574 et le pourcentage de résultats de tests positifs est de 23,8%; en
Judée-Samarie, le nombre de cas actifs de Covid-19 a légèrement diminué à 13 379 et le
pourcentage de résultats de tests positifs est de 25,6%. Cependant, selon toute probabilité,
l'étendue totale de l'infection est plus élevée que les chiffres rendus publics par les
ministères de la santé de Gaza et de Ramallah.

2019 במאי

L’accalmie dans la bande de Gaza se poursuit. En Judée et en Samarie, une Israélienne
a été assassinée dans le Nord de la Samarie (peut-être lors d'une attaque terroriste). Une
fusillade a ciblé un poste de sécurité de la police à une porte du Nord du mont du Temple. Le
terroriste a été abattu. En outre, les jets de pierres et de cocktails Molotov sur des véhicules
sur les routes de Judée-Samarie se sont poursuivis. Le terroriste qui a mené l'attaque par
balle à Jérusalem était Mahmoud Omar Tareq Kamil, 17 ans, un lycéen du village de Qabatiya
dans le Nord de la Samarie. Trois jours de deuil ont été déclarés à Qabatiya et les participants
à une marche organisée près de chez lui ont crié des slogans louant les chahids et
condamnant l'occupation israélienne. L'Autorité Palestinienne (AP), comme d'habitude, s'est
abstenue de répondre tandis que le Hamas a salué le meurtre et l'a présenté comme une
résistance à la normalisation.
Le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes (PCPSR) de Khalil
Shqaqi a publié les résultats de son sondage d'opinion trimestriel. La plupart des répondants
se sont opposés à la décision de l'Autorité Palestinienne de rétablir la coordination avec
Israël (même si l'opposition n'était pas forte). La plupart (58%) s'attendaient à une
amélioration des relations palestiniennes-américaines lorsque Joe Biden sera
assermenté en tant que président. Si des élections générales à la présidence de l'AP avaient
lieu maintenant, 50% voteraient pour Isma'il Haniyeh et 43% pour Mahmoud Abbas.
Cependant, si Marwan Barghouti (un membre du Fatah emprisonné en Israël) se présentait
contre Haniyeh, il gagnerait de 61% à 37%.
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La lutte contre le Corona – Etat des lieux1
La bande de Gaza
Le 22 décembre 2020, la bande de Gaza a signalé 516 nouveaux cas de Covid-19. Au cours des
24 heures précédentes, 2 163 tests ont été administrés, avec des résultats positifs de 23,8%.
Le nombre de cas actifs dans la bande de Gaza s'élève actuellement à 9 574. Il y a 312 patients
en réanimation, dont 203 dans un état grave. Le nombre de décès liés au coronavirus a
augmenté de 12 à 283.
Le Dr Amid Mushtaha, chef du département des laboratoires au ministère de la Santé à
Gaza, a de nouveau averti que la bande de Gaza manquera d'écouvillons et de matériel de
test dans les prochains jours. Il a déclaré que l'aide que le ministère de la Santé avait reçue de
la W.H.O. la semaine dernière, y compris les matériaux pour 19500 tests, est presque terminée
(Palestine Online, 21 décembre 2020).

Judée-Samarie
Au cours des dernières 24 heures, 1 045 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés et 4 079
tests ont été administrés, dont 25,6% ont donné des résultats positifs. Le nombre de cas
actifs en Judée-Samarie est actuellement de 13 379. Il y a 124 patients dans les unités de
soins intensifs, 33 d'entre eux sous ventilateurs. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 17
décès liés aux coronavirus et le nombre de décès s'élève à 915 (Page Facebook du ministère
de la Santé à Ramallah, 22 décembre 2020).
Le Dr Kamal al-Shakhra, porte-parole du ministère de la Santé à Ramallah, a déclaré que les
mesures préventives récemment prises par le gouvernement palestinien ont conduit à une
légère baisse du niveau d'infection, mais qu'il faut attendre deux semaines pour évaluer leur
influence. Il a déclaré que de graves symptômes de la maladie avaient récemment été
observés chez des personnes d'âge moyen et des jeunes, pas seulement chez les personnes
âgées (Page Facebook du ministère de la Santé à Ramallah, 21 décembre 2020).

A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 21 décembre 2020 intitulé "The Spread of Covid-19 in
Judea, Samaria and the Gaza Strip (Updated to December 21, 2020)."

1
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La bande de Gaza
Tirs de roquettes sur Israël
Au cours de la semaine écoulée, un calme relatif a régné dans la bande de Gaza et aucun tir
de roquette n'a été identifié en territoire israélien.

Répartition mensuelle des tirs de roquettes et d'obus de mortier
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Répartition annuelle des tirs de roquettes et d'obus de mortier
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Obus de char tiré par erreur
Le 14 décembre 2020, lors d'un exercice de Tsahal, un char a tiré par erreur un obus sur une
structure abandonnée dans la bande de Gaza. La structure, qui peut avoir servi de poste
d'observation, a été endommagée. Les Palestiniens ont affirmé qu'une famille vivait là-bas et
avait assisté à un mariage lorsque l'obus a été tiré. L'enquête initiale de Tsahal a indiqué que
l'obus avait été tiré en raison d'un malentendu selon lequel l'exercice était un événement
réel (Ynet, 14 décembre 2020).

Judée-Samarie
Assassinat d'une Israélienne
Le 21 décembre 2020, le corps d'une femme a été retrouvé dans la forêt de Reihan dans la
région de Tal Menashe près de la communauté de Hinanit (Nord de la Samarie, près de
Jénine). En début d'après-midi le 20 décembre 2020, la femme est allée courir dans la réserve
naturelle en forêt près de chez elle. Lorsqu'elle n'est pas revenue le soir, les forces de sécurité
ont été appelées. Après plusieurs heures de fouille, son corps a été retrouvé. Son meurtre a
peut-être été le résultat d'une attaque nationaliste.

Une photo de la caméra de sécurité de la femme qui a été assassinée
(Youtube, 21 décembre 2020)

Jusqu'à présent, aucune revendication de responsabilité pour le meurtre n'a été émise. La
photo de la femme assassinée a été publiée sur les réseaux sociaux palestiniens. Les
réponses ont été mitigées, certaines louant le meurtre et d'autres le condamnant. Un
utilisateur du forum du Hamas a recommandé à quiconque veut mener une attaque et a un
couteau de ne pas s'en prendre aux soldats ou à la police parce qu'ils sont protégés, mais
doit choisir des colons, hommes ou femmes, car comme l'attaque la plus récente l'a montré,
il est plus facile de les tuer.
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Fusillade à Jérusalem
Le soir du 21 décembre, une fusillade a été menée contre un poste de sécurité de la
police à une porte au Nord du mont du Temple (Bab Huta). Le tireur palestinien a utilisé
une mitraillette improvisée (Carlo). Les combattants de la police et de la police des frontières
sur place l'ont poursuivi pendant qu'il continuait à leur tirer dessus. Le terroriste a été abattu
et tué; un garde-frontières a été légèrement blessé et évacué du site pour des soins médicaux
(Unité du porte-parole des forces de police israéliennes en Judée-Samarie, 21 décembre
2020).

Droite : Documentation de la caméra de sécurité de l'attaque. Gauche : L'arme utilisée lors de
l'attaque par balle (Compte Twitter de la police israélienne, 21 décembre 2020)

Ali Sumoudi, le correspondant du journal al-Qods à Jénine, a rapporté que la famille Kamil
à Qabatiya a déclaré que son fils, Mahmoud Omar Tareq Kamil, 17 ans, un lycéen, avait
mené l'attaque par balle. Bilal Assaf, le maire de Qabatiya, a déclaré que la liaison
palestinienne [avec Israël] l'avait contacté et l'avait officiellement informé de la mort de
Mahmoud Kamil. Assaf a déclaré trois jours de deuil à Qabatiya. Une marche de masse aurait
eu lieu près de la maison de la famille Kamil, où des slogans ont été lancés pour louer les
chahids et condamner "l'occupation» israélienne" (al-Quds, 22 décembre 2020).
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Mahmoud Kamil, l'adolescent qui a perpétré l'attaque par balle
(Page Facebook du journaliste Ali Sumoudi, 22 décembre 2020).

Le Hamas a publié un avis faisant l'éloge de l'attaque par balle et a adressé ses félicitations
aux habitants de Qabatiya et de Djénine, qui "deviennent des chahuts pour le bien d'al-Aqsa
et sa défense". Selon le Hamas, l'attaque par balle était un message adressé à quiconque
choisissait la normalisation et ignorait les droits des Palestiniens (Chaîne Telegram du
Hamas, 21 décembre 2020). Le Jihad Islamique Palestinien (JIP) a publié un avis déclarant
que l'attaque prouvait que toutes les formes de «résistance» étaient des actions «légitimes»
qui exprimaient la résistance populaire palestinienne à l'occupation, son terrorisme et son
agression. Ils ont qualifié de "résistance globale" le meilleur moyen de faire face au
terrorisme sioniste croissant contre les Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie (Site
Internet du JIP, 22 décembre 2020).

Droite : Une caricature publiée sur la page Facebook de Muhammad Sabaaneh, dont les
caricatures apparaissent également dans al-Hayat al-Jadeeda, le journal officiel de l'AP. Elle
précise que "Mahmoud Kamil a normalisé sa connexion avec l'ennemi sioniste ... il en a fait une
relation normale entre l'occupation et son bourreau ... son arme est la seule chose normale dans
cette équation" (Page Facebook de Muhammad Sabaaneh, 22 décembre 2020). Gauche : Une
caricature d'Alaa al-Laqta consacrée au tireur terroriste palestinien (Compte Twitter Palinfo, 22
décembre 2020)
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Tirs de pierres et de cocktails Molotov
En Judée-Samarie, les Palestiniens ont continué à lancer des pierres, des pierres et des
cocktails Molotov. Les événements les plus marquants ont été les suivants (Sauf indication
contraire, toutes les informations et tous les rapports proviennent de Rescue Without
Borders en Judée-Samarie) :
Le 22 décembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus au Sud-Est de
Bethléem. Aucune victime n'a été signalée.
Le 21 décembre 2020 : Cinq jeunes Israéliens de Bat Ayn ont lancé des pierres sur
des véhicules palestiniens dans la région de Ramallah. Ils ont fui dans leur véhicule
lorsqu'une voiture de police israélienne les a poursuivis. Pendant la poursuite, leur
véhicule s'est renversé et l'un des passagers a été tué. Les quatre autres ont été blessés
(Médias israéliens, 21 décembre 2020).
Le 21 décembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus au Sud-Est de
Bethléem. Le conducteur aurait été en état de choc; le pare-brise avant de l'autobus a
été endommagé.
Le 21 décembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien au Nord
de Kiryat Arba. Aucune victime ni dommage n'a été signalé.
Le 21 décembre 2020: Des pierres ont été lancées sur un véhicule au Nord-Est de
Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 21 décembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule au sud de
Naplouse. Aucune victime n'a été signalée; le véhicule a été endommagé. Véhicule
endommagé par

Dégâts causés au véhicule suite aux tirs de pierres (21 décembre 2020)
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Le 20 décembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus au Nord de Hébron.
Aucune victime n'a été signalée.
Le 20 décembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus au Nord de Hébron.
Aucune victime n'a été signalée; le pare-brise avant a été endommagé.
Le 20 décembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule au Nord de
Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 20 décembre 2020 : Cinq cocktails Molotov ont été lancés sur des véhicules près
de Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 19 décembre 2020 : Un Palestinien a lancé un cocktail Molotov sur un soldat de
Tsahal près de l'entrée de la communauté de Kedumim, à l'Ouest de Naplouse. Aucune
victime n'a été signalée. (Sauvetage sans frontières en Judée et Samarie). Quelques
heures plus tard, le Palestinien a été appréhendé (Ynet, 20 décembre 2020).
Le 19 décembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule au Sud-Ouest de
Naplouse. Deux personnes ont été légèrement blessées; le pare-brise avant du véhicule
a été endommagé.
Le 18 décembre 2020 : Des pierres ont été lancées au Nord de Hébron. Aucune
victime ni dommage n'a été signalé.
Le 18 décembre 2020 : Lors d'une émeute à Kafr Qadoum (à l'Est de Qalqilya), un
drone de Tsahal a atterri dans un endroit imprévu et a été récupéré par les forces de
Tsahal (Porte-parole de Tsahal, 18 décembre 2020).
Le 17 décembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule au Nord-Ouest de
Ramallah. Aucune victime n'a été signalée; le véhicule a été endommagé.
Le 17 décembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule au Nord-Ouest de
Ramallah. Aucune victime n'a été signalée.
Le 17 décembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule au Nord-Ouest de
Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 16 décembre 2020 : Une bouteille de peinture a été lancée sur un bus au Nord de
Hébron. Aucune victime n'a été signalée; le pare-brise avant de l'autobus a été
endommagé.
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Principales attaques en Judée-Samarie2
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La bande de Gaza
Le président de l'association des hommes d'affaires demande que
Gaza soit incluse dans les programmes d'indemnisation de l'AP
Ali al-Hayek, président de l'Association des hommes d'affaires de la bande de Gaza, a
appelé Nasr Abu Jaysh, ministre du Travail de l'AP, à inclure les travailleurs dans la
bande de Gaza et les propriétaires d'entreprises de Gaza dans le programme d'aide aux
personnes touchées par la crise du Covid-19. Il a demandé que les travailleurs et les
employeurs soient indemnisés pour leurs pertes résultant de la paralysie économique
presque totale de la bande de Gaza. Il a déclaré que les employés du secteur privé et ceux qui
payaient un salaire journalier étaient les plus touchés par la crise actuelle, car ils n'avaient
pas de droits, de sécurité sociale ou de salaires réguliers comme les employés du
gouvernement. Il a ajouté que dans l'ensemble, les travailleurs perdaient environ 1,6 million
de dollars par jour. Il a déclaré que les agences gouvernementales et internationales devaient
assumer la responsabilité et indemniser la bande de Gaza pour ses pertes liées au
coronavirus. Il a déclaré que la bande de Gaza avait perdu plus d'un milliard de dollars depuis
le début des confinements en Août 2020 (Site Internet de l'Association des hommes d'affaires
de la bande de Gaza, 20 décembre 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.

2
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Les autorités soudanaises retirent la citoyenneté de Khaled Mashaal
Selon un rapport, les autorités soudanaises ont dépouillé Khaled Mashaal, ancien chef du
bureau politique du Hamas, de sa citoyenneté soudanaise (Amad, 16 décembre 2020). Des
sources soudanaises, palestiniennes et tunisiennes ont démenti le rapport, affirmant que
Khaled Mashaal n'a jamais demandé la citoyenneté soudanaise et n'en avait pas besoin
parce qu'il a la citoyenneté jordanienne (Arabi21, 19 décembre 2020).

L'Autorité Palestinienne
Rencontre au sommet en Egypte
Riyad al-Maliki, ministre palestinien des Affaires étrangères, a rencontré au Caire le
Président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh
Shukri et le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman al-Safadi. Ils ont discuté des
efforts visant à accélérer les négociations sur la cause palestinienne, la coopération avec
l’administration américaine et la réconciliation palestinienne interne. Ils ont convenu de la
nécessité de poursuivre les consultations et la coordination.
Lors d'une conférence de presse tenue après la réunion, Riyad al-Maliki a remercié le
Président égyptien et le ministre jordanien des Affaires étrangères pour leur soutien à la
cause palestinienne. Il a ajouté qu'ils avaient discuté de l'élection de Joe Biden à la
présidence des États-Unis, du renouvellement de la coordination entre Israël et les
Palestiniens et de la normalisation. Il a également souligné l'importance de la réconciliation
interne palestinienne et le rôle en Égypte en tant que médiateur (al-Mayadeen, 19 décembre
2020).

La rencontre au Caire (Compte Twitter d'Ayman al-Safadi, ministre jordanien des Affaires
étrangères, 19 décembre 2020)

311-20

11

La "Palestine" élue pour la seconde fois au bureau exécutif de la CPI
Riyad al-Maliki, le ministre palestinien des Affaires étrangères a annoncé que la Palestine
avait été élue à l'unanimité, pour la deuxième fois, pour siéger au bureau exécutif de la
Cour pénale internationale (CPI) à La Haye. Il a déclaré que l'une des tâches du bureau
exécutif est de promouvoir l'universalité de la Convention de Rome et d'exhorter les pays qui
ne sont pas membres de la Cour à adhérer afin de garantir qu'elle remplisse son rôle. Il a dit
que la présence de la Palestine à l'avant-garde d'une scène internationale, y compris un
système juridique international, est une expression de son rôle et de son adhésion à la
préservation des principes du droit international. Il a également déclaré que la Cour devrait
rendre justice aux victimes et punir les criminels d'une manière qui protégera les civils (Wafa,
18 décembre 2020). Il a déclaré que des contacts étaient en cours avec des États et des
institutions internationales pour convoquer Israël à une enquête sur ses "crimes" [présumés]
en cours contre le peuple palestinien à Jérusalem-Est. Il a déclaré qu'un communiqué avait
été envoyé au secrétaire général de l'ONU (Wafa, 21 décembre 2020).

Nouvel envoyé de l'ONU au Moyen-Orient
Le 15 décembre 2020, le Conseil de sécurité de l'ONU a confirmé la suggestion du Secrétaire
général de nommer le diplomate norvégien Tor Wennesland comme envoyé de l'ONU au
Moyen-Orient, en remplacement de Nikolay Mladenov, qui a été nommé envoyé de
l'ONU en Libye (Reuters, 16 décembre , 2020; Le Figaro, 16 décembre 2020). Tor Wennesland
est un expert des affaires du Moyen-Orient. Dans le passé, il a occupé de nombreux postes
diplomatiques, parmi lesquels la responsabilité de la légation norvégienne dans l'Autorité
Palestinienne et l'ambassadeur au Caire avec des responsabilités pour la Libye. Il a été
assistant de Tony Blair, envoyé du Quatuor international au Moyen-Orient et assistant de
Terje RødLarsen, l'un des architectes des accords d'Oslo. La dernière affectation de Tor
Wennesland était l'envoyé spécial norvégien au Moyen-Orient (Le Figaro, 16 décembre 2020).
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Tor Wennesland (Compte Twitter de l'ambassade de Norvège aux États-Unis, 16 décembre 2020)

Sondage d'opinion palestinien
Le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes (PCPSR), dirigé par
Khalil Shqaqi, a publié les résultats d'un sondage d'opinion auprès de 1270 résidents de
Judée, de Samarie et de la bande de Gaza, tenu entre le 8 et le 11 décembre 2020, pour le
dernier trimestre de l’année. Selon ses principales conclusions, la plupart des répondants
se sont opposés à la décision de l'Autorité Palestinienne de rétablir la coordination avec
Israël, mais l'opposition n'était pas forte et les opinions pour et contre étaient divisées
presque également. Certaines des principales conclusions du sondage sont les suivantes
(Site Internet du PCPSR, 15 décembre 2020) :
Renouvellement de la coordination avec Israël : Une large minorité de 44% (54%
en Cisjordanie et 29% dans la bande de Gaza) soutient, et 53 % s'opposent à la décision
des dirigeants de l'AP de reprendre la coordination civile et sécuritaire avec Israël. Une
majorité de 60% pense que les Palestiniens ont payé un prix plus élevé pour l'arrêt de
la coordination civile et sécuritaire avec Israël, tandis que seulement 12% pensent
qu'Israël a payé un prix plus lourd. 87% pensent qu'Israël n'a pas abandonné son plan
d'annexion de la vallée du Jourdain et des colonies de Cisjordanie.
Le processus de paix avec Israël : Le soutien au concept de la solution à deux États
diminue à 40% et l'opposition s'élève à 59%. Une majorité de 62% pense que la
solution à deux états n'est plus pratique ou réalisable en raison de l'expansion des
colonies israéliennes. 75% pensent que les chances de création d'un État palestinien
aux côtés de l'État d'Israël dans les cinq prochaines années sont minces voire
inexistantes.
Relations avec les États-Unis : Une majorité de 58% s'attend à une amélioration des
relations palestiniennes-américaines sous Joe Biden, et 36% ne s'attendent pas à une
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amélioration. 68% s'attendent à ce que la nouvelle administration américaine
reprenne l'aide économique à l'AP et 52% s'attendent à ce qu'elle autorise la
réouverture de la mission diplomatique de l'OLP à Washington.
Si des élections présidentielles avaient lieu dans l'Autorité Palestinienne, Isma'il
Haniyeh obtiendrait 50% des voix et Mahmoud Abbas en recevrait 43% (contre 39%
il y a trois mois). Si la compétition était entre Marwan Barghouti (un haut responsable
du Fatah emprisonné en Israël) et Ismail Haniyeh, Barghouti obtiendrait 61% des voix
et Haniyeh 37%.
Satisfaction quant à la gestion par l'AP de la crise des coronavirus : 50% du public
est satisfait de la mesure prise par l'Autorité Palestinienne pour contenir la
propagation de la pandémie de coronavirus. 50% du public est prêt à prendre le vaccin
contre le coronavirus lorsqu'il sera disponible.

Résultats du sondage d'opinion publique du PCPSR
(Site Internet du PCPSR, 15 décembre 2020)
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