
 

Lettre mensuelle du groupe de travail 

réfugiés de l’AFPS - 7 avril 2020 

 
 
Cette lettre veut se faire l’écho de l’actualité sur la question des réfugiés palestiniens – dans ses 
diverses dimensions – traitée par les médias et sites spécialisés français et étrangers. Elle fait 
connaître également les analyses et points de vue d’ONG ou d’organisations gouvernementales ou 
internationales. 
 

EN CISJORDANIE OCCUPÉE 

 

Les déplacements non essentiels interdits en Cisjordanie 

L'Orient-le-Jour, d'après l'AFP, 22 mars 2020 

L'Autorité palestinienne a interdit depuis le dimanche 22 mars les déplacements non essentiels 

en Cisjordanie, renforçant les mesures de lutte contre le Covid-19 dans ce territoire occupé 

par Israël et où plusieurs dizaines de cas de contamination ont été enregistrés. Ces restrictions 

ne concernent pas les personnes travaillant dans les établissements de santé, les boulangeries, 

les pharmacies et les supermarchés. […] Les habitants des villages et des camps de réfugiés 

palestiniens ne sont plus autorisés à entrer dans les grandes villes. 

 

Le comportement des soldats et des colons israéliens compromettent les mesures de 

prévention 

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, mardi 30 mars 2020, en anglais 

Depuis que le gouvernement palestinien a déclaré l’état d’urgence dans les Territoires 

palestiniens le 6 mars 2020, à titre de mesure préventive pour contrôler l’apparition du Covid-

19, l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme a documenté 207 incursions 

israéliennes dans des villes palestiniennes et des camps de réfugiés en Cisjordanie et à 

Jérusalem-Est. 

 

Deux familles palestiniennes obligées de démolir leur maison 

Group 194, le 29 février 2020, en anglais 

La municipalité israélienne de Jérusalem occupée a déplacé la famille de Mohamed al-Bashti, 

du camp de Shu’afat, après l’avoir forcée à démolir sa propre maison au prétexte de 

construction sans permis, sous peine de payer environ 70 000 shekels aux autorités. Un autre 

citoyen, Maher Siyam, du district de Silwan au sud de la mosquée al-Aqsa, a dû faire de 

même sous le même prétexte. 

 

https://www.lorientlejour.com/article/1211546/coronavirus-les-deplacements-non-essentiels-interdits-en-cisjordanie.html
https://euromedmonitor.org/en/article/3459/Israeli-forces--incursions-and-soldiers--behavior-jeopardize-measures-to-prevent-outbreak-of-COVID19
https://euromedmonitor.org/en/article/3459/Israeli-forces--incursions-and-soldiers--behavior-jeopardize-measures-to-prevent-outbreak-of-COVID19
https://group194.net/english/article/65666


Israël confisque des tentes destinées à une clinique 

AFPS/B'Tselem, le 27 mars 2020 

Jeudi 26 mars, vers 7 heures 30, des fonctionnaires de l’administration civile israélienne sont 

arrivés avec une jeep d’escorte militaire, un bulldozer et deux camions plats avec des grues 

dans la communauté de Khirbet Ibziq, au nord de la vallée du Jourdain. Ils ont confisqué des 

matériaux destinés à monter huit tentes, deux pour une clinique de terrain, quatre pour des 

logements d’urgence pour les résidents évacués de leurs maisons et deux pour installer une 

mosquée de fortune. 

Source B'Tselem, Communities Facing Expulsion, en anglais 

 

Angoisse, espoir et solidarité : faire face à la quarantaine dans Aida 

UNRWA, le 7 avril 2020, photos légendées en anglais 

Les habitants du camp de Aida s’entraident et se remontent le moral. Un comité d’urgence 

mis sur pied par le conseil local a utilisé ses ressources pour acheter des conserves, des 

légumes frais, du riz, de la farine et d’autres produits essentiels, et créer des colis alimentaires 

que les bénévoles du camp distribuent aux familles dans le besoin. Les jeunes hommes du 

camp ont organisé des « rooftop parties », diffusant de la musique par haut-parleurs pour 

remonter le moral des gens, tandis qu’un groupe de jeunes femmes ont préparé des bouquets à 

distribuer pour la fête des mères. 

 

Le camp de Jénine a peur 

AFPS, Najet Abu Gutna, le 1er avril 2020 

Najet Abu Gutna, coordinatrice de la Maison chaleureuse du camp de Jénine – où 

heureusement aucun cas de contamination n'a été détecté à ce jour –, décrit les difficultés de 

la situation de confinement dans le camp surpeuplé. L'inquiétude des réfugiés est décuplée par 

le sort des prisonniers, – dont le fils de Kefah, présidente de l'association, âgé de 25 ans et 

incarcéré à la prison de Meggido en Israël. Entassés à six ou sept par cellule, ils sont sans 

mesures de protection sanitaire et n'ont plus de contact ni avec leurs avocats ni avec leur 

famille. 

 

DANS LA BANDE DE GAZA 

 

Deux premiers cas de coronavirus dans Gaza surpeuplée et sous blocus 

L'Obs/AFP, le 22 mars 2020 

Le ministère de la Santé de la Bande de Gaza a annoncé que deux Palestiniens âgés de 30 et 

40 ans, de retour du Pakistan, étaient porteurs du virus. Très tôt après l'apparition de 

l'épidémie du Covid-19, des experts ont souligné les risques pour la bande de Gaza en raison 

de sa très forte densité de population, du taux de pauvreté élevé et des infrastructures 

sanitaires insuffisantes. Une délégation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est 

arrivée le 22 mars. 

 

Le confinement général serait illusoire 

CCFD-Terre solidaire, Gwenaëlle Lenoir, le 8 avril 2020 

« Quand une bombe est larguée sur le territoire, on sait dans quelle zone elle est tombée. Ce 

virus, c’est un danger que nous ne voyons pas », dit Majeda al-Saqqa, la responsable de 

"Culture et pensée libre", jointe par téléphone. Comme toute la Bande de Gaza, l’association 

guette les premiers signes de propagation de la pandémie de Covid-19. Elle a bouleversé les 

programmes qu’elle offre à un public d’enfants, d’adolescents et de femmes, dans le domaine 

de la culture, de l’éducation et de la santé. 

 

http://www.france-palestine.org/Israel-confisque-des-tentes-destinees-a-la-clinique-du-nord-de-la-Cisjordanie
https://www.btselem.org/press_release/20200326_israel_confiscates_clinic_tents_during_coronavirus_crisis
https://www.unrwa.org/newsroom/features/existential-fears-hope-and-solidarity-coping-under-30-days-quarantine-aida-camp
http://www.france-palestine.org/Le-camp-de-Jenine-a-peur
https://www.nouvelobs.com/topnews/20200322.AFP4719/surpeuplee-et-sous-blocus-gaza-enregistre-ses-deux-premiers-cas-de-coronavirus.html
https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/covid-19/coronavirus-a-gaza-c-6578


Face à un ennemi invisible 

Sarah Algherbawi, écrivaine, Electronic Intifada/Agence Media Palestine, le 2 avril 2020 

« Longtemps avant que quiconque n’ait jamais entendu parler de ce coronavirus, nous, à 

Gaza, nous avions déjà été forcés de pratiquer une distanciation "sociale" ou – comme on 

nous demande de l’appeler maintenant – une distanciation "physique". Dans notre cas, c’était 

une distanciation du reste du monde. » 

 

Pour une aide d’urgence à Gaza. Levée immédiate du siège ! 

ECCP Palestine, traduction SF pour l’Agence Média Palestine, le 6 avril 2020 

Appel adressé à M. Josep Borrell, Haut Commissaire européen aux Affaires étrangères et aux 

ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne par la 

Coordination européenne des comités et associations pour la Palestine (ECCP, European 

Coordination of Committees and Associations for Palestine). 

 

AU LIBAN 

 

Les possibilités d’isolement sont très limitées 

France 24 , le 5 avril 2020, en anglais 

Les réfugiés palestiniens et syriens vivant dans des camps surpeuplés et délabrés au Liban se 

préparent à faire face au nouveau coronavirus alors que les groupes d’aide se mobilisent. 

 

The « Jerusalem Mask » 

Khaled Shalaby, Aaya Al-Shamahi, Middle East Eye, 30 mars 2020, vidéo, arabe sous-titres 

anglais, 2 minutes 

Les réfugiés palestiniens du camp de Burj el-Barajneh assemblent des masques faits de tissu 

utilisant le motif du keffieh, devenu symbole de la résistance palestinienne, pour lutter contre 

la propagation de Covid-19. 

 

Des craintes pour la santé des réfugiés 

Nicolas Dot-Pouillard, Orient XXI, 27 mars 2020 

[…] Dans les camps de réfugiés palestiniens ou syriens, le concept de confinement est relatif, 

tant la densité de population et la promiscuité y sont fortes. Craignant pour la santé des 

réfugiés, l’ambassadeur de Palestine au Liban Ashraf Dabbour a accueilli le 16 mars des 

responsables du Fatah, du Hamas, de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour 

les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et du Croissant rouge au siège de la 

représentation diplomatique palestinienne à Jnah, dans la banlieue de Beyrouth. Un comité de 

coordination commun a été créé. Les forces de sécurité palestiniennes enjoignent les habitants 

à ne pas quitter leurs appartements, tandis que le Fatah distribue des gels hydroalcooliques. 

Dans les camps syriens de l’est du pays, les équipes du Haut Commissariat aux réfugiés 

(HCR) mènent une campagne de sensibilisation sur les effets du Covid-19, distribuant des kits 

sanitaires. 

 

Les mesures préventives pour combattre la pandémie 

L'association Beit Atfal Assumoud a produit une vidéo d’animation expliquant (en arabe) les 

mesures préventives pour combattre le Covid-19. 

 

Le Covid et les camps 

Nadine Kheshen, Synaps, le 9 avril 2020, en anglais 

Dès les premiers cas enregistrés au Liban, les résidents palestiniens n'ont pas attendu les bras 

croisés, selon la chroniqueuse, faisant « preuve de beaucoup de débrouillardise et d'initiative, 

https://agencemediapalestine.fr/blog/2020/04/02/face-a-un-ennemi-invisible-a-gaza/
https://agencemediapalestine.fr/blog/2020/04/06/appel-urgent-pour-une-aide-durgence-a-gaza-levee-immediate-du-siege/
https://www.france24.com/en/20200405-palestinian-syrian-refugees-in-lebanon-camps-brace-for-virus
https://www.middleeasteye.net/video/coronavirus-palestinian-themed-masks-made-refugees-lebanon
https://orientxxi.info/magazine/le-liban-de-tous-les-maux,3747
http://www.socialcare.org/portal/news-room/3/c/preventive-measures-to-combat-the-corona-virus/507/
https://www.synaps.network/post/lebanon-camps-palestinian-refugees-corona


notamment parce qu'ils ont longtemps dû combler les lacunes laissées par la faiblesse des 

dirigeants palestiniens, les services de base médiocres et un État hôte qui les discrimine de 

multiples manières ». Mais une flambée de Covid-19 qui dévasterait les camps et en 

déborderait, conclut-elle, est d'autant plus probable sans une réponse unifiée et cohérente du 

gouvernement libanais. Une crainte que partagent Libanais et Palestiniens. 

 

AVEC L'UNRWA 

 

Un Suisse succède à Pierre Krähenbühl 

Le Temps (Suisse), 18 mars 2020 

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a annoncé le mercredi 18 mars que Philippe 

Lazzarini prendrait la direction de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, 

en succession de Pierre Krähenbühl, poussé vers la sortie par des accusations de mauvaise 

gestion. 

 

Philippe Lazzarini nouveau Commissaire général de l'UNRWA 

ONU, 18 mars 2020 

M. Lazzarini a entamé sa carrière à l’ONU en 2003 et a occupé divers postes au sein de 

l’Organisation, notamment en tant que directeur adjoint de la Division de la coordination et 

des interventions du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), chef du 

Bureau de l’OCHA pour le Territoire palestinien occupé, en Somalie et en Angola, et en tant 

que coordonnateur de zone pour le Bureau d’OCHA en Irak. 

 

Travailler pour les réfugiés palestiniens 

La première rencontre entre Philippe Lazzarini, qui a pris ses fonctions début avril, et le 

Premier Ministre palestinien, le Dr. Mohammad Shtayyeh, s'est faite par téléconférence le 7 

avril 2020. Article en anglais 

 

Message aux soignants de l'UNRWA pour la Journée mondiale de la santé 

UNRWA, 7 avril 2020, en anglais 

Le Dr Akihiro Seita, directeur du programme Santé, s'est adressé au personnel soignant de 

l'Office. « Le virus ne connaît pas de frontières et ne s’arrêtera pas aux portes d’un camp de 

réfugiés, dans les deux sens. L’UNRWA est à vos côtés aujourd’hui, comme elle l’est depuis 

soixante-dix ans, pour faire face à ce nouveau défi sans précédent. Constater la détermination 

de tout notre personnel me remplit de fierté et de confiance que nous réussirons. » 

 

World Health Day 2020: UNRWA battling to contain the coronavirus pandemic 

UNRWA, diaporama, légendes en anglais 

Douze photos de l'action de l'UNRWA auprès des réfugiés en Cisjordanie, à Gaza, en 

Jordanie, Syrie et au Liban. 

Et message vidéo du Dr Akihiro Seita, en anglais, sous-titres en arabe. 

 

Une aide de la Norvège 

Maroc Diplomatique, 3 mars 2020 

La Norvège a débloqué 125 millions de couronnes (environ 12,1 millions d’euros) destinés à 

l’UNRWA, soit la totalité de sa contribution de base à l'Office pour 2020. Et envisagera de 

contribuer à ses appels d’urgence, exhortant les autres donateurs à faire de même. 

 

 
 

https://www.letemps.ch/monde/un-suisse-succedera-pierre-krahenbuhl-tete-lunrwa
https://www.un.org/sg/fr/content/profiles/philippe-lazzarini-0
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/commissioner-general-unrwa-meets-palestinian-prime-minister
https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/fight-against-coronavirus-covid-19-unrwa-staff-are-frontlines
https://www.unrwa.org/newsroom/photos/world-health-day-2020-unrwa-battling-contain-coronavirus-pandemic
https://www.facebook.com/unrwa/videos/1951012608365474/
https://maroc-diplomatique.net/la-norvege-debloque-une-nouvelle-aide-denviron-12-millions-deuros-a-la-palestine/

