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Principaux sigles utilisés
AFP

Agence France-Presse

AP

Autorité palestinienne

CARIM

Consortium for Applied Research on International Migration

CSS

Center for Security Studies

EI

Etat islamique

EUBAM

European Union Border Assistance Mission

Fedasil

Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile

HRW

Human Rights Watch

MEE

Middle East Eye

NIA

National Intelligence Agency

OCHA-oPt

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied
Palestinian Territories

OE

Office des étrangers

OIM

Organisation internationale pour les migrations

PdS

Province du Sinaï

SPF

Service public fédéral

TIMEP

Tahrir Institute for Middle East Policy

UK

United Kingdom

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near
East
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Introduction
Le présent rapport met à jour un COI Focus daté du 9 septembre 2019. Il examine les conditions et
les documents nécessaires pour un retour dans la bande de Gaza de Palestiniens ayant séjourné en
Belgique. Il s’intéresse également à l’attitude des autorités égyptiennes et à celles du gouvernement
du Hamas dans la bande de Gaza vis-à-vis des Palestiniens retournant à Gaza après avoir quitté
illégalement le pays et/ou avoir introduit une demande de protection internationale (DPI) en Belgique
et/ou y avoir séjourné. Le traitement que réservent ces autorités aux ressortissants de retour en raison
de leur profil politique, ethnique, religieux ou terroriste ne fait pas l’objet de cette recherche.
Ce rapport couvre l’année 2019 et les huit premiers mois de l’année 2020.
Le retour dans le pays d’origine doit être envisagé lorsque l’étranger ne réunit plus les conditions
requises pour son séjour en Belgique. Ce retour peut être volontaire ou forcé. Le retour volontaire
signifie que la décision de rentrer revient à l’étranger qui peut soit organiser son voyage lui-même,
soit bénéficier d’un programme de retour coordonné par l’Agence fédérale pour l'accueil des
demandeurs d'asile (Fedasil) et organisé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
ou par l’Office des étrangers (OE)1. Par contre, le retour est forcé lorsque la personne est renvoyée
dans son pays d’origine par le pays d’accueil, contre son gré. Il est organisé par l’OE 2.
Ce rapport comporte sept parties. Une première partie décrit brièvement les conditions d’accès d’un
Palestinien à la bande de Gaza : être en possession des documents requis, entrer sur le territoire
égyptien et se rendre au poste-frontière de Rafah au nord-est du territoire égyptien. Dans une
deuxième partie est décrite la situation sécuritaire au Sinaï-Nord, région en conflit que traverse tout
Palestinien désireux de rentrer à Gaza. Une troisième partie examine les types de retour (volontaire
et/ou forcé) mis en œuvre par les autorités belges. Dans une quatrième partie, est posée la question
de l’existence de législations nationales sanctionnant le départ illégal ou le fait d’avoir introduit une
demande de protection internationale. L’existence d’éventuels accords de réadmission entre la
Belgique et/ou l’Union européenne (UE) et l’Autorité palestinienne ou Israël est examinée dans une
cinquième partie. Dans un sixième point, le Cedoca s’intéresse à l’entrée sur le territoire palestinien
et à l’éventuel suivi des rapatriés.
Ce rapport non exhaustif a été rédigé sur base d’informations publiques. Certaines d’entre elles ont
été directement recueillies auprès d’acteurs impliqués dans l’organisation du retour tels que l’OE, l’OIM
et Fedasil. Le Cedoca a également contacté la mission de Palestine à Bruxelles et un diplomate
palestinien. Les nombreuses sources consultées pour élaborer ce document sont pour l’essentiel des
articles tirés de la presse et de sites web d’informations spécialisés sur le Moyen-Orient, ainsi que les
rapports rédigés par des organisations internationales les plus actives sur le terrain telles que le Bureau
des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA-oPt) - qui suit la situation de près via plusieurs types de
rapports publiés sur son site web - et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East, UNRWA). Ont également été consultés les rapports publiés par des
organisations gouvernementales dédiées à la sécurité ou à l’analyse sur les pays d’origine telles que

Fedasil, s.d., url
La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier a été transposée en droit belge par trois textes : la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre
1980, la loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l’accueil des demandeurs d’asile et l’arrêté royal
du 19 juin 2012 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers et l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de
l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé.
1
2
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le Centre israélien Meir Amit, le Home Office britannique, le Centre suédois d’information et d’analyse
Lifos ou le centre norvégien LandInfo.
Le Cedoca utilise les termes « demande/demandeur d’asile » lorsqu’il se réfère à des informations
antérieures à la nouvelle terminologie datant de l’entrée en vigueur en mars 2018 de la loi transposant
dans le droit belge la directive européenne Procédure d’asile de 20133.
La recherche pour cette mise à jour a été clôturée le 3 septembre 2020.
Le COI Focus sur le retour dans la bande de Gaza a été publié pour la première fois en 2014. Il fait
l’objet d’un suivi rapproché par le Cedoca qui le met à jour plusieurs fois par an, en fonction des
développements de la situation.

3

CGRA, 21/03/2018, url
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1. Accès à la bande de Gaza
1.1. Conditions
1.1.1. Numéro d’identité israélien
Selon les sources diplomatiques et académiques consultées par le Cedoca, les Palestiniens autorisés à
résider dans les Territoires palestiniens occupés (Gaza et Cisjordanie) et donc à y retourner après un
séjour à l’étranger ont (eux-mêmes, leur père ou leur grand-père) été recensés par l’administration
israélienne en 1967 et se sont vus attribuer un numéro d’identité israélien. Ils sont considérés par
Israël comme des résidents étrangers. Disposant d’une carte d’identité et d’un titre de voyage
palestiniens, ils n’ont ni la nationalité israélienne ni la nationalité palestinienne4.
Tout résident palestinien des Territoires occupés dispose d’un numéro d’identité unique qui constitue
la preuve de son enregistrement dans le registre de population issu du recensement israélien de 1967
et de son statut de résident légal dans les Territoires. Ce numéro, composé de neuf chiffres, est
attribué à la naissance. Il figure sur la carte d’identité, le passeport et sur d’autres documents
personnels délivrés par l’Autorité palestinienne (AP)5.
En cas de perte des documents d’identité, la mission de Palestine dispose de plusieurs possibilités pour
retrouver le numéro d’identité d’une personne6. Le Consulat général de Belgique à Jérusalem confirme
cette information, ajoutant qu’en général, les Palestiniens connaissent leur numéro par cœur et que si
ce n’est pas le cas, l’administration palestinienne est en mesure de leur donner ce numéro sur base
de leur nom et de leur date de naissance. Il précise également que ce numéro peut être retrouvé à
partir des documents de membres de la famille ; la carte d’identité du père de famille reprend par
exemple les noms et numéros de ses enfants7.
La Mission de Palestine a fait savoir qu’aucun problème administratif particulier n’empêche un
Palestinien résident des Territoires (Cisjordanie ou bande de Gaza) de retourner sur place après un
séjour à l’étranger. Le fait d’être enregistré ou non auprès des services de l’UNRWA en tant que réfugié
palestinien n’exerce aucune influence sur la possibilité de retour8.

1.1.2. Passeport palestinien
Le Cedoca a demandé à un officiel de la mission de Palestine à Bruxelles, lors d’un entretien à Bruxelles
le 16 février 2017, de décrire la procédure d’application pour un Palestinien originaire de Gaza désireux
de rentrer chez lui9.
Selon ses déclarations, la seule condition pour qu’un Gazaoui puisse retourner à Gaza est de disposer
d’un passeport palestinien en cours de validité. La mission intervient dans le processus de retour

4

Mission de Palestine à Bruxelles, courrier électronique, 25/07/2011 ; mission de Palestine à Bruxelles, entretien
téléphonique, 20/01/2015 ; FMR (Shiblak A.), 08/2006, url ; Chatham House (Shiblak A.),
02/2009, url ; CARIM (Khalil A.), 2008, p. 2, url ; UK Home Office, 15/05/2012, url
5
Mission de Palestine à Bruxelles, courrier électronique, 25/07/2011 ; Mission de Palestine à Bruxelles, entretien
téléphonique, 20/01/2015 ; FMR (Shiblak A.), 08/2006, url ; Chatham House (Shiblak A.),
02/2009, url ; CARIM (Khalil A.), 2008, p. 2, url ; UK Home Office, 15/05/2012, url
6
Mission de Palestine à Bruxelles, courrier électronique, 24/04/2017
7
Rixhon E., consul et adjoint du chef de mission, consulat général de Belgique à Jérusalem, courrier électronique,
24/04/2017
8
Mission de Palestine à Bruxelles, courriers électroniques, 25/07/2011, 10/08/2011, 10/10/2011 ; mission de
Palestine à Bruxelles, entretien téléphonique, 02/08/2016
9
Mission de Palestine, entretien, Bruxelles, 16/02/2017
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uniquement pour faire renouveler un passeport ou pour en demander un nouveau dans le cas où le
passeport a été déclaré perdu.
Pour obtenir un nouveau passeport par ce biais, la personne concernée doit remplir un formulaire
standard contenant ses informations d’identité. Le demandeur doit joindre à son dossier quatre photos
d’identité, un justificatif de son identité (carte d’identité, acte de naissance ou copie du passeport) et
une copie de son titre de résidence en Belgique (un document établissant que la personne est en cours
de procédure d’asile ou au terme de celle-ci) peut suffire, ainsi que précisé dans un courrier
électronique du 12 mai 201710). Les frais à payer auprès de la mission sont de 50 euros. La demande
est envoyée par la mission au ministère des Affaires étrangères à Ramallah, qui la transmet au
ministère de l’Intérieur de l’AP, toujours à Ramallah. Lorsque le passeport est envoyé à la mission à
Bruxelles, le demandeur est averti par téléphone. Au moment du retrait, il lui est demandé de signer
un accusé de réception.
La durée de cette procédure est variable. En général, elle ne dure pas plus de trois mois. Lorsqu’un
passeport est demandé parce que le précédent, délivré récemment, est déclaré perdu, le délai peut
varier de trois mois à un an car les contrôles sont plus poussés11.
A la question de savoir si le fait d’avoir introduit une demande d’asile en Belgique exerce une
quelconque influence sur le traitement de la demande de passeport par l’AP, l’officiel palestinien a
répondu par la négative, précisant que les demandes d’asile par des Palestiniens de Gaza ne sont pas
introduites à l’encontre de l’AP12.
La nécessité d’avoir un passeport pour retourner à Gaza est confirmée dans un rapport du ministère
de l’Intérieur britannique. On y apprend que selon la Mission de Palestine à Londres :
« To re-enter the Occupied Palestinian Territories [OPTs] the individual concerned must be in
possession of a travel document issued by the Palestinian authorities. In order to obtain a travel
document the individual must have an ID card or ID card number »13.
D’après des informations émanant de Lifos, le centre d'information sur les pays en matière de
migration des instances d’asile suédoises, obtenues au cours d’entretiens avec le ministère des Affaires
étrangères égyptien et l’ambassade de Palestine au Caire en octobre 2014, les Palestiniens qui ont
quitté Gaza illégalement ou qui n’ont pas de passeport conservent la possibilité de retourner à Gaza.
La seule exigence requise est d’établir la preuve qu’ils sont originaires de Gaza au moyen de leur carte
d’identité originale, d’une copie de cette dernière ou de leur numéro d’identité unique 14.

1.2. Accès par l’Egypte
En raison des restrictions imposées par les Israéliens sur la liberté de mouvement au point de passage
d’Erez, le seul point de passage accessible aux Gazaouis pour entrer et sortir de la bande de Gaza est
le poste-frontière de Rafah, situé sur la ligne de frontière internationale entre l’Egypte et la bande de
Gaza15. Pour s’y rendre, un Palestinien doit entrer sur le territoire égyptien puis emprunter, sur une
distance de 450 km, la route qui relie la capitale égyptienne à la ville frontalière de Rafah, via
notamment le Canal de Suez et la ville d’El-Arish, chef-lieu du gouvernorat du Sinaï Nord16.

10
11
12
13
14
15
16

Mission de Palestine à Bruxelles, courrier électronique, 12/05/2017
Mission de Palestine, entretien, Bruxelles, 16/02/2017
Mission de Palestine, entretien, Bruxelles, 16/02/2017
UK Home Office, 15/05/2012, p. 183, url
Lifos, 20/02/2015, url
OCHA-oPt, 13/02/2014, url
OCHA-oPt, 08/10/2018, url
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1.2.1. Entrée sur le territoire égyptien
D’après des informations transmises par la mission de Palestine à Bruxelles en février 2017, l’Egypte
a autorisé sa compagnie aérienne EgyptAir à embarquer les Palestiniens détenteurs d’un passeport de
l’AP sans autre formalité, à condition qu’ils ne fassent que transiter par l’Egypte et que le postefrontière de Rafah soit ouvert. Les Palestiniens concernés ne doivent plus solliciter de visa de transit
égyptien auprès de l’ambassade d’Egypte avant leur départ. Tout Palestinien de Gaza muni de son
passeport est libre de rentrer à Gaza sans intervention particulière de la part de son ambassade. Les
informations concernant les jours d’ouverture du poste-frontière à Rafah sont disponibles dans les
médias et sur les réseaux sociaux. Dans le cas d’un retour volontaire opéré par l’intermédiaire de
l’Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil), le personnel de cette agence
demande une confirmation à l’ambassade au sujet de l’ouverture du poste de Rafah avant d’acheter,
pour le candidat au retour, un billet auprès de la compagnie EgyptAir. Dès l’arrivée au Caire, un
contrôle des passeports est opéré par les autorités égyptiennes. Ensuite, deux personnes de
l’ambassade de Palestine en Egypte accueillent les voyageurs en transit ; ces derniers passent une
nuit dans le sous-sol de l’aéroport avant d’être embarqués le lendemain matin dans des bus à
destination de Rafah17.

1.2.2. Transit routier par le Nord Sinaï
Toujours selon les informations émanant de la mission de Palestine à Bruxelles, le voyage du Caire
vers Rafah se fait exclusivement en matinée car le couvre-feu dans la région du Nord Sinaï commence
à 14 heures. Le trajet prend de cinq à six heures, parfois sept18. Le convoi est protégé par les autorités
égyptiennes et parfois, un policier égyptien embarque dans un bus. Arrivés à Rafah, les bus sont
prioritaires puisqu’ils ont déjà été contrôlés au Caire. Les voyageurs entrent dans le bâtiment frontalier
égyptien, ils y font tamponner leurs passeports par les autorités égyptiennes puis rentrent sur le
territoire de la bande de Gaza. Toutes les personnes qui ont embarqué dans les bus au Caire et qui
sont munies d’un passeport en cours de validité traversent le contrôle égyptien à Rafah sans problème,
d’après la mission19.
Selon des informations communiquées au service de recherche des instances d’asile suédoises par
l'organisation Gisha le 12 février 2019, toute personne possédant une carte d'identité palestinienne
valide enregistrée à Gaza et/ou un passeport délivré par l'Autorité palestinienne peut rentrer dans la
bande de Gaza : aucune catégorie particulière ne s'applique comme c’est le cas pour la sortie du
territoire20.
Plusieurs articles évoquent la longueur du trajet en raison des multiples contrôles de sécurité effectués
par les services de sécurité égyptiens dans cette zone en conflit, soumise à un couvre-feu nocturne.
Le 25 mai 2018, un passager explique que son trajet de Gaza au Caire a duré plus de treize heures.
Le voyage à travers le Sinaï ne peut se faire qu’en journée et les bus doivent s’arrêter à plus de douze
checkpoints militaires. A l’un d’entre eux, les passagers doivent descendre et ouvrir leurs bagages
pour un contrôle21. En octobre 2018, l’OCHA évalue la durée du voyage à plus de douze heures pour
une distance de 450 km, en raison des nombreux checkpoints déployés sur la route vers le ferry à
Port Saïd. Le couvre-feu nocturne prolonge encore ce délai22.

Mission de Palestine, entretien, Bruxelles, 16/02/2017
Au mois de mai 2018, un voyageur évoque une durée de plus de 13 heures : The Christian Science Monitor,
25/05/2018, url
19
Mission de Palestine, entretien, Bruxelles, 16/02/2017
20
Lifos, 22/05/2019, p. 68, url
21
The Christian Science Monitor, 25/05/2018, url
22
OCHA-oPt, 08/10/2018, url
17
18
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La fermeture en 2013 du pont du Canal de Suez à El Qantara23 oblige les voyageurs à embarquer sur
un ferry pour traverser le canal et allonge encore la durée du trajet. L’OCHA décrit de longues files de
voiture, attendant que le ferry soit rempli ou que les contrôles de sécurité aient été opérés avant
l’embarquement. Des contrôles avec fouilles des bagages ont lieu à plusieurs reprises après la
traversée du canal, jusqu’au poste de Rafah où des contrôles identiques sont à nouveau effectués24.

Trajet Gaza-Le Caire via le Sinaï Nord25

En novembre 2018, un article publié dans Middle East Aye (MEE) décrit le voyage en Egypte vers ou
depuis Rafah :
« In times more peaceful, the road across the Sinai Peninsula cuts through a barren, dry landscape
that stretches for hours. But conflict in the Sinai, where the Egyptian army has taken on militants
allied to the Islamic State group (IS), has elongated that journey by forcing travellers through
dozens of military checkpoints. They can reportedly number up to 36 and take Palestinians through
the most dangerous part of the Sinai, where fighting is concentrated in the peninsula’s northeastern
corner between Rafah and Arish. All Palestinians stop in Arish, both on their way back to Gaza,
when they have to sleep there to wait out the Sinai curfew and on their way towards Cairo. It is
the site of the main checkpoint in the region, as well as a frequent target of militant attacks.
Satellite images show how much of the landscape Palestinians from Gaza travel through has been
transformed by the insurgency, including during the past year when Egypt launched Operation Sinai
2018 to ‘clear Egypt's territory of terrorist elements’. Where traffic once flowed through northern
Sinai towns like Sheikh Zuwayd, between Rafah and Arish, the roads have been cleared of even
parked cars and major junctions turned into checkpoints narrowed with earthen berms and
stationary armoured vehicles. The journey’s delays are compounded by the 2013 closure of the alSalaam bridge over the Suez Canal, forcing everyone to now take a ferry across the waterway to
mainland Egypt. Collectively, Palestinians say the time spent stopped at checkpoints and waiting

23
24
25

Wikipédia, s.d., url
OCHA-oPt, 08/10/2018, url
MEE (Kaamil A.), 21/11/2018, url
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for buses and ferries has turned a bus journey of around seven hours from Rafah to Cairo into one
that can take up to four days »26.

Itinéraire routier indicatif de l’aéroport du Caire à Rafah via El-Qantara el-Sharqiya27

1.3. Poste-frontière de Rafah
Le poste-frontière de Rafah est situé sur la ligne de frontière internationale entre l’Egypte et la bande
de Gaza. Il s’agit du seul point de passage des Gazaouis vers l’extérieur28. Israël n’exerce aucun
contrôle sur ce passage frontalier qui est administré d’un côté par l’Egypte et de l’autre par les autorités
du Hamas29.

1.3.1. Bref historique
Du côté palestinien, le poste frontalier a été géré jusqu’en septembre 2005 (date d’évacuation de la
bande de Gaza par les Israéliens dans le cadre du plan de désengagement) par les autorités
aéroportuaires israéliennes. Il a ensuite été supervisé par l’European Union Border Assistance Mission
Rafah (EUBAM Rafah) jusqu’en juin 200730. Après cette date, il a été géré par les autorités du Hamas31.
Le 28 mai 2011, suite à la révolution égyptienne et en signe d’encouragement envers la réconciliation
intra-palestinienne, l’Egypte a ouvert de façon permanente le point de passage de Rafah, permettant
à de nombreux Gazaouis d’entrer en Egypte32.
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Cependant, les évènements survenus en été 2013 en Egypte - la destitution du président Morsi, la
prise du pouvoir par le général al-Sissi et l’instabilité sécuritaire grandissante dans la région du Sinaï ont eu des conséquences pratiques sur le terminal de Rafah qui à partir du mois de juillet 2013 est
resté plus souvent fermé qu’ouvert33.
Le 24 octobre 2014, après un attentat-suicide meurtrier sur un barrage militaire situé à El-Arish, les
autorités égyptiennes ont fermé jusqu’à nouvel ordre le poste-frontière de Rafah. Selon l’OCHA, après
cette date, le poste-frontière n’a connu que des ouvertures sporadiques exceptionnelles jusqu’en
201834.
En mai 2016, l’Egypte a rejeté les appels des Nations unies en faveur de la réouverture permanente
du point de passage35 mais elle a néanmoins, fin 2016 et début 2017, ouvert plus régulièrement le
poste-frontière36. Ces ouvertures ont été interprétées comme un signe de dégel entre l’Egypte et le
Hamas37. La presse a régulièrement rapporté en 2016 et 2017 l’intention de l’Egypte d’ouvrir le postefrontière de Rafah deux fois par mois et d’y établir une zone de libre-échange38. Le journal israélien
Haaretz évoquait le 22 août 2017 une possible réouverture régulière du passage frontière après la fin
des rénovations du poste, entamées au mois de mars39. Ces rénovations comprenaient, outre la
sécurisation du site, l’installation d’un système informatique connecté au Caire 40.
Le 17 août 2017, un rare attentat a tué un garde-frontière du Hamas à quelques centaines de mètres
du passage de Rafah ; l’homme qui s’est fait exploser avait été intercepté alors qu’il avait l’intention
de commettre un attentat sur le territoire égyptien41.
Le 12 octobre 2017, un accord de réconciliation a été signé entre le Hamas et l’AP sous l’égide de
l’Egypte. Le Hamas s’est engagé à transférer le contrôle de la bande de Gaza et de ses points de
passage en échange de la levée des sanctions financières pesant sur sa population. Comme tous les
passages-frontières dans la bande de Gaza, celui de Rafah a été transféré du Hamas à l’AP au mois
de novembre 201742.
A partir du 12 mai 2018, le passage frontalier a été ouvert par l’Egypte de façon continue, en dehors
des vacances et des occasions particulières. Avant mai 2018, le passage n’était ouvert que durant
quelques jours par an43.
Le 6 janvier 2019, l’AP a fait savoir qu’elle retirait son personnel du passage frontalier de Rafah parce
que le Hamas faisait obstruction au travail de ses employés44. Ce retrait est intervenu à un moment
de tension entre les deux mouvements, après que le Hamas ait interdit au Fatah de célébrer à Gaza
le 54ème anniversaire de sa fondation et que la Sécurité intérieure du Hamas ait lancé une campagne
de convocations et d’arrestations contre des dizaines de dirigeants et d’activistes du Fatah à Gaza 45.
L’AP a par ailleurs initié une série de démarches visant à mettre de côté le Hamas et le contraindre à
s’incliner dans le cadre des négociations intra-palestiniennes46.
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Immédiatement après ce retrait, le personnel de sécurité du Hamas a repris la gestion du poste, mais
l’Egypte a maintenu fermée sa frontière aux Gazaouis désirant sortir de Gaza 47. Cette fermeture a été
interprétée comme la manifestation par le Caire de son désaccord quant à l’implication financière du
Qatar à Gaza, lequel a versé quinze millions de dollars pour le paiement des salaires des fonctionnaires
et du carburant. Le passage a rouvert dans les deux sens après que le Hamas a refusé que le dernier
versement du Qatar soit affecté au paiement du salaire des fonctionnaires48. Suite au retrait de l’AP,
le poste-frontière de Rafah est resté ouvert de façon régulière, cinq jours par semaine, dans le sens
des entrées dans Gaza49.
Aucune des sources consultées dans le cadre de la rédaction de ce rapport ne mentionne de difficultés
particulières ou de modification de la procédure d’entrée du côté palestinien du passage-frontière suite
au retrait par l’AP de son personnel et à la reprise de ce dernier par les gardes-frontières du Hamas.
Ces derniers ont déjà exercé le plein contrôle des postes-frontières de Gaza pendant plus de dix ans,
de juin 2007 à novembre 201750.

1.3.2. Périodes d’ouverture
A partir du 24 octobre 2014, le poste-frontière de Rafah n’a été ouvert que de façon sporadique du
côté égyptien, durant quelques dizaines d’heures ou plusieurs jours. Fin 2014, le poste-frontière a été
ouvert du 26 novembre au 1er décembre51 et du 21 au 23 décembre52. En 2015, le poste-frontière de
Rafah a été ouvert durant 30 jours : il est resté fermé durant les mois de février, avril, juillet,
novembre et décembre53. En 2016, 44 jours d’ouverture ont été enregistrés54 et en 2017, 36 jours55.
Durant l’année 2018, le passage de Rafah a été ouvert pendant 198 jours. A partir du mois de juillet
2018, le passage-frontière a été ouvert cinq jours par semaine, du dimanche au jeudi56.
En 2019, le poste de Rafah a été ouvert durant 241 jours 57. Du 7 au 28 janvier 2019, le passagefrontière a été fermé du côté égyptien dans le sens des sorties. Cette fermeture du côté égyptien
faisait suite au retrait par l’AP de son personnel au poste-frontière de Rafah58. Dans le sens des entrées
à Gaza, le passage a été ouvert durant 21 jours, à raison de cinq jours par semaine, et 3.745 personnes
sont entrées sur le territoire59. Le 3 février 2019, le poste-frontière a rouvert « jusqu’à nouvel ordre »
dans les deux sens60.
D’après les statistiques de l’OCHA, durant les sept premiers mois de l’année 2020, le poste de Rafah
est resté ouvert durant 109 jours et a enregistré l’entrée de 20.170 personnes. En janvier, 7.275
personnes sont entrées, en février, 5.973, en mars 4.097, en avril 1.640, en mai 1.168 personnes, en
juin 17 et en juillet 661.
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1.4. Impact de la pandémie de Covid-19
1.4.1. Egypte
En raison de la pandémie, le pays a suspendu ses vols internationaux le 19 mars 202062. Après trois
mois de confinement et de couvre-feu, les aéroports et certains sites touristiques ont progressivement
rouvert à partir du 1er juillet 2020, ainsi que des vols vers des villes européennes, dont Bruxelles63. A
compter du 1er septembre 2020, l’ensemble des voyageurs, quels que soient leur nationalité et
l’aéroport d’entrée en Egypte, doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72h avant
l’embarquement. Les enfants de moins de 6 ans en sont exemptés64. Le poste frontalier de Rafah, qui
opérait jusque-là normalement durant les jours de semaine, a été fermé le 26 mars 2020 et a rouvert
à quelques reprises depuis lors pour laisser entrer des Palestiniens à Gaza (voir point suivant)65.
Du 14 février au 2 septembre 2020, 99.115 cas de Covid-19 et 5.440 décès ont été comptabilisés en
Egypte66. Dans le gouvernorat du Sinaï-nord, le premier cas officiel a été détecté le 23 mai 2020, ce
qui a provoqué le verrouillage de la ville pendant l’Aïd : fermeture des parcs, des jardins publics et
des plages, réduction des rassemblements et couvre-feu strict. Un point de contrôle médical a été
installé au principal point d’entrée d’El-Arish pour faire passer des tests médicaux aux personnes
entrantes67.

1.4.2. Bande de Gaza
Suite aux mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus, le poste frontalier de Rafah, qui opérait
normalement durant les jours de semaine, a été fermé le 26 mars 2020. Il a rouvert du 13 au 16 avril,
permettant à 1.636 Palestiniens d’entrer à Gaza, puis du 12 au 14 mai, laissant entrer 1.168
Palestiniens68. Au mois de juin, une coordination spéciale a permis à quatorze résidents de rentrer69.
Du 11 au 13 août, l’entrée de 2.000 personnes était prévue. Le 11 août, 500 personnes sont entrées
à Gaza70. Selon l’OCHA, l’entrée à Gaza était alors limitée aux Palestiniens résidant en Egypte : une
autre ouverture était envisagée ultérieurement pour les Palestiniens résidant hors d'Égypte. Plus de
3.000 personnes ont sollicité un retour. Les rapatriés seront soumis à une quarantaine obligatoire de
21 jours. Ils devront résider dans diverses installations prévues pour cet usage en plusieurs lieux du
territoire, notamment dans un établissement pénitentiaire récemment ouvert à Khan Younes, d’une
capacité d’hébergement de 800 personnes71.
Le 24 août 2020, après la découverte de quatre cas testés positifs au sein d’une même famille (les
cas précédents étaient localisés parmi la population provenant de l’extérieur), un verrouillage complet
de la bande de Gaza pendant 48 heures a été décrété. Tous les résidents ont reçu l'ordre de rester
chez eux, le temps que d'autres tests soient effectués. Toute personne présentant des symptômes
associés au virus a reçu l'ordre de se signaler au ministère de la Santé et de rester isolée. Les écoles,
les lieux de travail, les mosquées et les centres commerciaux ont tous été fermés. La circulation des
personnes via Erez Crossing et des marchandises via Kerem Shalom Crossing a été interrompue. Le
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poste de Rafah est resté fermé72. Pour faire face à l’augmentation des cas détectés, l’état d’urgence
a été proclamé et le confinement étendu : le territoire a été verrouillé durant cinq jours à la fin du
mois d’août et les zones où des malades ont été détectés ont été fermées73.
Du 5 mars au 3 septembre 2020, le nombre de cas de coronavirus cumulés dans la bande de Gaza
s’élevait à 581, les guérisons à 76. Cinq décès ont été rapportés74.

2. Situation sécuritaire dans le Sinaï Nord
Cette partie fournit un aperçu de la situation sécuritaire dans le gouvernorat du Nord-Sinaï depuis
2014. Seuls les incidents majeurs sont mis en évidence. Un accent particulier est mis sur la période
2019-2020.

2.1. Contexte
Comme l’explique Vinciane Joly pour Orient XXI dans un article publié le 2 juin 2020, « [le] NordSinaï, un des gouvernorats les plus pauvres du pays, a subi de plein fouet les politiques de libéralisation
du pays sous la présidence de Hosni Moubarak. L’État, ne reconnaissant pas la propriété commune ou
tribale, dépossède les Bédouins d’une partie de leurs terres et les transforme en stations touristiques
au sud et en zones industrielles au nord ». L’auteur indique que la situation économique est
particulièrement difficile dans le nord car « plus de la moitié de la population est au chômage. Les
emplois créés sont pris par des Égyptiens venus de la vallée du Nil, des ouvriers soudanais ou chinois.
En outre, les Bédouins n’ont pas le droit de rejoindre les rangs de l’armée, de la police ou d’un autre
service public »75.
Lisa Watanabe expliquait également en 2015 :
« depuis plus de dix ans déjà, en raison de la marginalisation politique de la population locale et
de l’érosion de la mainmise de l’Etat central sur l’autorité dans la péninsule, le Sinaï offre un terrain
fertile pour l’émergence de ces groupes [salafistes djihadistes]. Le vide sécuritaire créé par la chute
du régime Moubarak en 2011 a donné une impulsion supplémentaire à la transformation du Sinaï
en lieu d’insurrection à part entière et de refuge pour les groupes djihadistes dont certains ont des
liens avec des réseaux terroristes mondiaux »76.
Depuis la destitution du président Morsi en juillet 2013, le Nord-Sinaï connaît de graves troubles
sécuritaires, qui ont amené le directeur de la National Intelligence Agency (NIA) aux Etats-Unis à
qualifier en février 2014 le Sinaï d’« espace non gouverné »77. Le gouvernement canadien décrit la
situation de sécurité actuelle de la façon suivante :
« [l]es conditions de sécurité dans le gouvernorat du Sinaï Nord, en particulier dans les régions
voisines d’Israël et de la bande de Gaza, sont extrêmement imprévisibles. Des groupes terroristes
y commettent régulièrement des attentats contre les forces de sécurité égyptiennes. L’état
d’urgence est en vigueur, de même qu’un couvre-feu de 17h à 7h, en raison des opérations
militaires égyptiennes contre des groupes terroristes dans la région. On signale la présence de
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barrages routiers érigés par des groupes non autorisés ainsi que des enlèvements, des vols et des
détournements de voiture perpétrés par des groupes armés et des terroristes »78.
Le groupe Etat islamique - Province du Sinaï (Wilayat Sinai en arabe, PdS dans la suite du texte),
anciennement dénommé Ansar Bayt al-Maqdis (Partisans de Jérusalem), est actif dans la région du
Sinaï depuis janvier 2011, selon BBC News et l’Université de Stanford. Ses membres sont surtout des
bédouins locaux mais certains sont recrutés sur le terrain syrien et en Afrique du Nord79. PdS a prêté
allégeance au groupe Etat islamique en novembre 2014. Le groupe a revendiqué de nombreuses
attaques meurtrières, la plupart du temps contre l’armée égyptienne, mais également contre des
chrétiens, ciblés lors d’attentats meurtriers contre des églises à Tanta et Alexandrie le 9 avril 201780.
Le nombre de ses militants était évalué en mai 2016 entre 1.000 et 1.50081. Son champ d’action,
initialement situé dans un triangle de désert de 1.200 km² entre les villes d’El-Arish, Rafah et Sheikh
Zuweid82, semble s’être déplacé depuis 2019 autour de la ville de Bir el-Abed, 80 km plus à l’ouest83.
L’état d’urgence est en vigueur au nord du Sinaï depuis le 24 octobre 2014, date à laquelle un kamikaze
a lancé une voiture remplie d’explosifs sur un barrage militaire à Sheikh Zuweid, tuant 30 soldats et
en blessant 29. Une seconde attaque a tué trois militaires84. Les attaques ont été revendiquées par
Ansar Bayt al-Maqdis85. Le 29 janvier 2015, des combattants djihadistes ont attaqué de nuit, au moyen
de mortiers et de voitures piégées, dix installations de l’armée et de la police, en ce compris le quartier
général militaire du Sinaï Nord à El-Arish, faisant 24 à 35 morts parmi les militaires, 6 parmi les
policiers et 14 parmi les civils86. Le 1er juillet 2015, une nouvelle opération djihadiste de grande
ampleur a amené un haut responsable de l’armée égyptienne à affirmer à l’Agence France-Presse
(AFP) : « c’est la guerre »87. Ce jour-là, à Sheikh Zuweid, environ 300 militants djihadistes ont attaqué
simultanément plusieurs postes de contrôle et barrages routiers de l’armée égyptienne. Ils ont pris le
contrôle de la ville durant plusieurs heures au moyen de lance-roquettes, avant de se retirer suite au
bombardement de leurs positions par des F-16 et des hélicoptères Apache88. Des bombes ont explosé
sur les routes au passage des renforts de l’armée égyptienne. Le bilan de ces combats varie selon les
sources consultées (70 victimes militaires et civiles d’après Le Monde, 64 militaires et environ 90
islamistes selon la presse égyptienne)89.
Face à la plus importante insurrection de l’Egypte moderne selon Human Rights Watch (HRW) 90,
l’armée égyptienne a entamé en septembre 2015 l’opération « Droits des martyrs » contre les
djihadistes armés du groupe PdS. Les forces armées, qui annoncent régulièrement dans la presse
qu’elles ont déjoué des attentats et tué ou emprisonné des militants91, sont critiquées pour le caractère
indiscriminé de leurs opérations. D’après HRW et des résidents locaux interrogés par la presse, de
nombreux civils sans lien avec les djihadistes ont été tués92.
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Suite à l’opération précitée, le groupe PdS a modifié sa stratégie, organisant fréquemment des
attaques à petite échelle contre les services de sécurité93. Le 4 août 2016, les autorités égyptiennes
ont annoncé avoir tué Abou Douaa al-Ansari, présenté comme le numéro deux de la branche
égyptienne de l’EI, et plusieurs de ses adjoints, dans des frappes aériennes au sud d'El-Arish94.
D’après un article publié par Reuters le 2 mai 2017 :
« [Traduction] Sur certains tronçons de route entre Cheikh Zuweid et Arish, une ville côtière qui a
attiré les visiteurs sur ses plages, les points de contrôle de l'armée et de la police sont si proches
que l'on peut les apercevoir de l’un à l’autre. Pour prévenir les attentats à la voiture piégée et les
fusillades, les forces de sécurité placent des barrières en béton dans des formations en zigzag ou
mettent en place des lignes de défense renforcées par des sacs de sable. Certains points de contrôle
forcent les voitures à prendre de courts détours sur la route principale. De telles mesures,
cependant, n'ont pas empêché les combattants de l'Etat islamique de mettre en place leurs propres
barrières impromptues, où ils vérifient les cartes d’identité, disent aux femmes de se couvrir et
appliquent des punitions publiques, selon les locaux »95.
En 2017, plusieurs attaques meurtrières ont visé des militaires et des policiers96. Le 24 novembre
2017, dans ce qui est considéré comme l’attaque la plus meurtrière de l’histoire de l’Egypte moderne,
311 civils sont tués et 128 sont blessés à la mosquée soufi de Rawda, un village proche de la ville de
Bir-el-Abed. De 25 à 30 militants ont attaqué les fidèles au moyen d’explosifs et d’armes à feu.
L’attaque n'a pas été revendiquée mais son mode opératoire ressemble à celui du groupe PdS. Un
émir du groupe avait déjà évoqué publiquement l’intention de viser les membres de la communauté
soufie en Egypte et en particulier ceux de l’ordre de Jariri à Rawda 97. Immédiatement après cette
attaque, le président égyptien a lancé un nouvel assaut militaire sous forme notamment de frappes
aériennes98.
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2.2. Opération « Sinaï 2018 »
Le 11 février 2018, le gouvernement égyptien a déclenché une vaste campagne militaire antiterroriste
baptisée opération « Sinaï 2018 », visant à porter un coup définitif aux djihadistes dans le Sinaï100.
Le 14 avril 2018, 8 soldats et 14 militants ont été tués lors d’un combat au centre du Sinaï, après que
des hommes armés ont lancé des explosifs et des grenades sur un checkpoint militaire 101. Le 5 août
2018, les autorités ont annoncé la mort d’au moins 52 militants, tués par les troupes égyptiennes et
les services de sécurité102. Le 25 août 2018, quatre policiers ont été tués et dix blessés dans une
attaque à l’ouest d’El-Arish. Quatre militants ont été tués103. Le 28 août, une ambulance a été ciblée
par l’explosion d’un engin explosif improvisé. Le 2 septembre, un policier a été tué à El-Arish104.
Début septembre 2018, le gouverneur du Sinaï nord a annoncé une réduction des mesures de sécurité
strictes qui pesaient sur les citoyens de son gouvernorat. Cependant, des mesures renforcées restaient
d’application sur certains fronts, les véhicules militaires et de police continuant à encercler des
quartiers au sud d’El-Arish après que plusieurs attaques avaient visé les services de sécurité105.
Le 18 septembre 2018, le groupe PdS a revendiqué l’assassinat de trois civils considérés comme
collaborateurs106. Le 21 octobre, Mada Masr a rapporté la mort de quatre civils au sud d’El-Arish. Des
sources locales pensent que les tirs émanaient de militaires d’un checkpoint proche, qui suspectaient
une menace pour leur sécurité107. Le lendemain, dans la nuit, des hommes lourdement armés
brandissant un drapeau noir ont installé un checkpoint temporaire à l’ouest d’El-Arish, arrêtant les
véhicules et vérifiant l’identité des passagers sur la route internationale El-Arish-Qantara. D’après
Mada Masr, cette tactique est utilisée par le groupe PdS dont la présence a augmenté à l’ouest d’ElArish, malgré la campagne militaire en cours108. Le 25 octobre, deux travailleurs sous contrat militaire
ont été tués et 10 blessés suite à l’explosion de leur véhicule sur le périphérique sud d’El-Arish. Ils
renforçaient des installations de sécurité autour de checkpoints militaires109. Le 16 novembre 2018,
quatre employés ainsi que le propriétaire d’une société de construction sous contrat militaire ont été
kidnappés au sud de Bir el-Abed; les quatre employés seront libérés plus tard mais le sort du patron
reste inconnu110. Le même jour, au moins trois officiers de l’armée ont été tués dans le Sinaï central
alors qu’ils menaient des raids liés à ce kidnapping111.
D’après les observateurs, des progrès dans la lutte contre les djihadistes (renforcement du maillage
du terrain à l’aide d’informateurs, adoption de techniques de combats asymétriques, usage de drones
pour des attaques ciblées) ont été réalisés en 2018, les militants n’opérant plus que par cellules isolées
et clandestines. Mais l’armée continue à perdre des hommes et ses opérations font des victimes civiles.
Selon Tewfik Aclimandos, chercheur associé au Collège de France, « [ç]a ne marche pas à cause des
spécificités du terrain, du dilemme entre sécurité et développement, et des demandes inacceptables
des tribus locales »112.
En mai 2019, HRW a publié un rapport dénonçant les nombreux abus commis tant par les forces de
sécurité égyptiennes que les partisans de l’Etat islamique dans le Sinaï Nord. Depuis 2013, les
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campagnes d’arrestations arbitraires systématiques et généralisées font partie du quotidien des
habitants de Rafah, Sheikh Zuweid, El-Arish et des villages environnants. Des exécutions
extrajudiciaires et des tirs à des checkpoints sur des personnes ne représentant pas de menace sont
reprochés à l’armée égyptienne. D’anciens détenus décrivent leurs difficiles conditions de détention et
parfois les mauvais traitements et tortures qu’ils ont subis. Les agissements non contrôlés de milices
progouvernementales irrégulières, dont les membres - souvent d’anciens criminels - sont recrutés
parmi la population locale, sont rapportés113.
Le rapport USDOS sur l’année 2019 indique :
« Since the launching of Operation Sinai 2018 in February 2018, the government has intensified its
efforts to establish a buffer zone in North Sinai Governorate to interdict weapons smuggling and
incursions to and from the Gaza Strip. The government also created a buffer zone around the Arish
Airport, south of al-Arish »114.
D’après le SPF Affaires étrangères, dans sa plus récente mise à jour de ses conseils aux voyageurs en
Egypte, « [l]’opération militaire dans le Nord Sinaï, lancée en février 2018, a diminué en intensité »115.

2.3. Principaux incidents de sécurité en 2019-2020
D’après les sources consultées, les violences entre militants djihadistes et forces de sécurité
égyptiennes se sont poursuivies en 2019 et 2020. L’année 2019 a vu une reprise des attaques de
grande ampleur depuis l’opération « Sinaï 2018 ». Comme durant les années précédentes, les militants
ont visé des membres de services de sécurité de l’Etat égyptien (militaires, conscrits, policiers, etc.)
ainsi que des personnes considérées comme collaborant avec le gouvernement (ouvriers, leaders et
membres de tribus alliées du gouvernement), au moyen d’attaques armées, d’attentat-suicides,
d’assassinats et de kidnappings. Quelques attaques de grande ampleur ont été commises. Des civils
ont été visés lorsqu’ils étaient considérés comme collaborant avec les services de sécurité. Ils ont
parfois été les victimes collatérales d’attaques de groupes djihadistes visant les services de sécurité
et d’erreurs d’appréciation et de frappe des forces de sécurité égyptiennes116.
Le 16 février 2019, quinze militaires dont quatorze conscrits ont été tués dans une attaque visant un
poste de contrôle au sud d’El-Arish117. Le 9 avril, une attaque-suicide à Sheik Zuweid a tué sept
personnes et blessé trois soldats ainsi que 27 civils. L’armée a renforcé la sécurité à El-Arish118. Le 22
juin, quatre travailleurs ont été tués et six autres blessés lors d'une attaque armée visant des murs
de sécurité en construction dans une zone proche de l'aéroport international et du port d'El-Arish119.
En 2019, une attaque majeure a visé, les 25-26 juin 2019, durant deux nuits consécutives, plusieurs
checkpoints à El-Arish. Le 25 juin, un assaut sur trois checkpoints au centre d’El-Arish a fait sept
victimes parmi les policiers. Au centre-ville, les artères principales ont été évacuées et des coups de
feu entre militants et forces de sécurité ont été échangés. Plusieurs civils ont été tués ou blessés par
des brûlures ou des coups de feu. Un véhicule blindé de l’armée a ouvert le feu sur une voiture après
avoir confondu ses occupants avec des militants. Selon Mada Masr, ces attaques coordonnées étaient
les premières d’envergure dans un quartier résidentiel depuis octobre 2017 : depuis l’opération « Sinaï
2018 », seuls des assassinats avaient été perpétrés. Le 26 juin 2019, de nouvelles attaques visant
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des checkpoints à l’ouest de la ville ont blessé deux soldats. Une heure plus tard, à l’ouest de la ville,
deux maisons ont explosé suite à un tir de missiles aériens : neuf civils sont décédés120.
Suite à cela, la police et les forces armées ont lancé une campagne de sécurité à large échelle à ElArish, donnant lieu à des arrestations, des fermetures de routes, la mise en place d’un couvre-feu et
la démolition de maisons appartenant à des suspects. Un tel déploiement des forces de sécurité n’avait
plus été vu depuis l’opération « Sinaï 2018 », laquelle n’a toujours pas été officiellement clôturée121.
A partir de mi-2019, l’ opération « Sinaï 2018 » ayant compliqué la circulation des militants de PdS
dans et autour d’El-Arish et de Sheikh Zuweid, les violences commises par des militants de PdS se
sont déplacées à l’ouest du gouvernorat vers Bir el-Abed122.
En juillet 2019, plusieurs incidents dans différentes régions du Sinaï ont suscité un redéploiement en
masse des services de sécurité dans la zone. Le 7 juillet, des dizaines de militants ont pris d’assaut un
village près de Bir el-Abed et ont arrêté les résidents en rue pour contrôler leur carte d’identité. Une
jeune homme a été kidnappé pendant une semaine123. Le 17 juillet, des hommes armés arrêtant des
voitures sur la route internationale El-Arish-Qantara ont décapité six civils et kidnappé trois personnes.
Selon PdS, quatre collaborateurs ont été exécutés124. Le 18 juillet, des groupes armés ayant fait
irruption sur cette route dans le centre du Sinaï ont forcé trois civils à sortir de voiture et les ont tués.
Le lendemain, un attentat suicide a été déjoué par les services de sécurité à un checkpoint à l’entrée
d’un quartier peuplé de Sheikh Zuweid. D’après un expert, la survenance de ces incidents révèle une
grave négligence dans le chef des services de sécurité125.
Les incidents durant les premiers mois de l’année 2020 se sont concentrés autour de la ville de Bir elAbed. Le 2 février 2020, près de deux semaines après qu’Israël a commencé à exporter du gaz vers
l’Egypte, des militants ont bombardé un gazoduc à l'est de Bir el-Abed126. En mars 2020, après une
attaque visant la voiture du chef de la police de Bir el-Abed, les forces armées ont déclenché une
campagne militaire, encerclant la ville pendant plusieurs jours, inspectant les maisons et détenant des
dizaines de citoyens, libérés pour la plupart quelques jours après. Au départ localisées à l’extrémité
est et au sud de la ville, les opérations armées se sont étendues au-delà du centre-ville et ont atteint
les villages situés à l'ouest127.
D’après Al-Araby Al-Jadeed, une opération militaire conjointe de l’armée égyptienne et de tribus de la
région entamée le 25 mai 2020 a pris fin quelques semaines plus tard. Les raisons suivantes ont été
avancées pour expliquer l’échec de cette campagne : l’assassinat du chef de l’opération et celui
d’officiers et militaires dans la région du Sinaï central, la vulnérabilité des personnes collaborant avec
l’armée égyptienne dans les attaques de l’Etat islamique (EI) à Rafah et Sheik Zuweid, des dissensions
au sein des tribus et familles coopérant avec l’armée ainsi que la construction de cachettes
souterraines par les militants pour minimiser les dommages des attaques aériennes 128.
L’attaque la plus meurtrière en 2020 a touché, le 21 juillet, un camp de l’armée égyptienne et un poste
de contrôle à l’ouest de Bir el-Abed. Selon les chiffres donnés par l’EI ainsi que par les médias arabes,
40 membres des forces de sécurité égyptiennes ont été tués et plus de 60 blessés. Après l’explosion
de deux voitures piégées par des kamikazes, des dizaines de combattants ont attaqué les forces de
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sécurité129. Des affrontements prolongés au moyen de fusils d’assaut et de lance-grenades ont eu lieu
dans des quartiers résidentiels et ont endommagé des maisons et des commerces130. Un civil a été
tué et trois autres blessés131. Peu avant l’attaque, des militants armés sont entrés dans quatre villages
adjacents, en ont piégé les voies d’accès, ont installé des barrages routiers, ouvert un hôpital de
campagne et hissé leur drapeau. Craignant les engins piégés et les contrôles routiers de PdS, les
villageois ont fui en masse132. Les affrontements entre combattants islamistes et forces de sécurité
égyptiennes se sont poursuivis dans les semaines suivantes133. Cette attaque est la plus importante
menée par le groupe PdS contre l'armée égyptienne ces dernières années selon le Centre israélien
Meir Amit, qui y décèle une amélioration des capacités militaires de PdS et une faiblesse des forces de
sécurité égyptiennes dans le Sinaï134.
Fin août 2020, l’armée égyptienne a annoncé avoir « neutralisé » 73 militants au cours d’opérations
de balayage. Plus de 300 abris ont été détruits et un grand nombre d’armes, de bombes, de munitions,
d’engins explosifs et d’appareils de communication ont été saisis135. Selon les médias, l’armée a repris
le contrôle des villages mais d’après PdS, les attaques de l’armée ont été repoussées136.
L’état d’urgence en Egypte a été reconduit pour la treizième fois le 27 juillet 2020 pour une durée de
trois mois, afin de lutter contre le terrorisme, de mettre en œuvre des programmes de développement
dans un climat stable et de contenir la pandémie du coronavirus137.

3. Types de retour
3.1. Retour volontaire
3.1.1. Données chiffrées
Le Cedoca a interrogé un officiel de l’OIM au sujet de l’organisation du retour volontaire de Palestiniens
depuis la Belgique vers la bande de Gaza. Le 30 juillet 2020, notre interlocuteur a répondu que les
programmes de retour volontaire vers Gaza ne sont pas organisés par l’OIM mais par Fedasil :
« Voluntary return and reintegration to Gaza through IOM has been suspended during the reporting
period and until further notice. As a result, we are unable to answer further questions. When a
person wishes to return to Gaza, this is not organised by IOM. These requests are handled by
Fedasil »138.
Selon les chiffres communiqués par Fedasil au Cedoca, 14 départs volontaires ont été menés à bien
en 2019. En 2020, treize retours ont eu lieu et 24 dossiers restent en attente139.
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3.1.2. Organisation
Concernant l’organisation des retours volontaires, Fedasil a fourni les informations suivantes.
Le retour à Gaza/Palestine n'est possible qu'avec un passeport international en cours de validité. Un
passeport expiré peut être prolongé à la Mission de Palestine auprès de l'UE, en Belgique et au
Luxembourg. Si la personne n’a pas de passeport en cours de validité, un nouveau passeport peut
être demandé à la Mission de Palestine ou, par l'intermédiaire de la famille, au ministère compétent à
Gaza140.
Les vols utilisés sont des vols directs Bruxelles Zaventem-Le Caire, avec la compagnie aérienne Egypt
Air. A l’aéroport du Caire, un bus quotidien fait le trajet vers le passage de Rafah à la frontière entre
l’Egypte et la bande de Gaza. Le retour volontaire est organisé par Fedasil parce que l’OIM n’organise
pas de retour à Gaza. L’agence coopère avec Egypt Air en demandant à la compagnie l’autorisation
d’admettre chaque personne concernée à bord. Les conditions sont les suivantes : avoir un passeport
international en cours de validité, le passage frontalier doit être ouvert et un accord des autorités
égyptiennes doit être accordé à la compagnie aérienne. Le programme de retour volontaire et de
réintégration permet aux personnes qui retournent à Gaza de bénéficier d'un soutien après leur retour.
L'orientation et la gestion du budget de réintégration sont assurées par la mission de Caritas
International, partenaire de Fedasil à Gaza141.
Fedasil précise ne partager aucune information avec des ambassades concernant les demandes de
protection internationale dans le cadre des retours volontaires142.

3.2. Retour forcé
Selon Geert Verbauwhede, directeur du service identifications et retours à l’OE, aucun retour forcé de
Palestiniens vers les Territoires palestiniens n’a eu lieu ces dernières années. Notre interlocuteur
explique qu’actuellement, « aucun retour ne peut être organisé avec les passeports délivrés par les
autorités nationales palestiniennes. Etant donné que la Palestine n’est pas encore reconnue comme
État, des laissez-passer ne peuvent pas être utilisés. L’Office des Etrangers est en négociation avec
les autorités palestiniennes pour trouver des solutions alternatives, mais il n’y a pas encore de
résultat »143.

4. Cadre législatif
A la question de savoir s’il existe des lois nationales punissant la sortie illégale du pays ou l’introduction
d’une demande de protection internationale à l’étranger, l’OE et Fedasil ont répondu ne pas avoir
connaissance de telles législations144.
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5. Accords de réadmission
Selon l’OE, dans une réponse adressée au Cedoca le 25 août 2020, « il n’y a pas d’accord de
réadmission ou d’autre accord administratif avec les autorités palestiniennes »145.

6. Entrée et suivi sur le territoire
6.1. Entrée sur le territoire
Il s’agit dans cette partie d’évaluer le degré d'attention dont un ressortissant fait l'objet auprès des
autorités lors des contrôles effectués à son retour sur le territoire et ce, en fonction de différents
facteurs identifiables : les documents de voyage (laissez-passer ou passeport ordinaire), le dispositif
de retour (avec ou sans escorte, avec ou sans accueil de l’OIM), le respect ou non des législations
applicables en matière de migration ou encore le fait de rentrer de Belgique.

6.1.1. Autorités présentes et procédure
Le Cedoca a interrogé l’OE et Fedasil pour savoir si ces institutions ont connaissance du type de
contrôles (contrôle des documents, interrogatoires, etc.) exercés par les autorités nationales à
l’aéroport lors du retour des Palestiniens sur leur territoire. Les réponses des deux administrations ont
évoqué les contrôles effectués par les autorités égyptiennes.
Notre interlocuteur à l’Office des Etrangers a expliqué ne pas être au courant des contrôles effectués
par les autorités nationales. Il a cependant rappelé qu’un rapatriement volontaire ou forcé dans la
Bande de Gaza nécessite toujours un transit via l’Egypte. De ce fait, les autorités égyptiennes doivent
être informées au préalable du transit et un contrôle usuel des documents de voyage est opéré par
ces autorités à l’entrée sur leur territoire146.
Fedasil a répondu que, selon des informations émanant de quelques personnes rapatriées, il y aurait
un interrogatoire par la police des frontières égyptienne à l'aéroport du Caire. Le passeport est contrôlé
et il est demandé à son porteur la raison et la durée de son séjour en Belgique ou en Europe147.
Certains rapports font état du contrôle auquel est soumis tout Palestinien lorsqu’il rentre dans la bande
de Gaza, quel que soit le passage frontalier utilisé. Ainsi le rapport du Département d’Etat américain
sur les droits de l’homme (USDOS) dans le Territoire palestinien indique qu’en 2019, des Palestiniens
rentrant à Gaza ont été régulièrement soumis à des interrogatoires du Hamas sur leurs activités en
Israël, en Cisjordanie et à l'étranger148.
Un rapport publié par LandInfo le 7 avril 2020, consacré aux éventuelles suspicions de collaboration
touchant un Palestinien revenant dans la bande de Gaza après un séjour à l’étranger, explique
également que toute personne entrant dans la bande de Gaza est interrogée par les services de
sécurité du Hamas au passage frontalier ; des questions peuvent être posées sur leur provenance et
leurs activités. Comme l’indique le rapport, « People who return after staying abroad may expect
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anything from simple questioning at the border to a further interview and questioning at the
intelligence offices in Gaza »149.

6.1.2. Problèmes rapportés
Le Cedoca a consulté dans le cadre de cette recherche les sources suivantes : les rapports des
organisations de défense des droits de l’homme les plus réputées, tant internationales 150 que locales
(palestiniennes et israéliennes)151; ceux publiés par des organisations internationales comme l’Agence
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)152 et des agences des Nations unies spécialisées sur la
Palestine153, ainsi que par le Département d’Etat des Etats-Unis154; les sites web reprenant les rapports
thématiques publiés par les centres de recherche d’autres instances d’asile155; les rapports
hebdomadaires publiés par le Centre (israélien) Meir Amit d'Information sur les Renseignements et le
Terrorisme au Centre d'Etudes Spéciales, qui suivent la situation dans les Territoires156 ; les nombreux
rapports et articles sur le poste-frontière de Rafah et des questions apparentées utilisés dans le cadre
de la rédaction de ce document157. Aucune source consultée ne mentionne de problème touchant des
Palestiniens lors de leur entrée dans la bande de Gaza parce qu’ils proviennent d’Europe, que le postefrontière de Rafah ait été géré par l’AP ou par les autorités du Hamas.
Certains rapports font état du contrôle frontalier auquel est soumis tout Palestinien lorsqu’il rentre
dans la bande de Gaza, quel que soit le passage-frontière franchi. C’est le cas du service de recherche
des instances d’asile norvégiennes (voir point 7.1.) qui précise : « LandInfo has no reason to believe
that Palestinians who return to Gaza from abroad will be considered collaborators simply because they
have been out of the area. There are too many people who travel in and out of the Gaza Strip for
that »158.
A la question de savoir quel était d’après lui le traitement réservé par les autorités du Hamas aux
Palestiniens provenant d’Europe lors de leur entrée dans la bande de Gaza, un diplomate palestinien
a répondu en février 2019 de la façon suivante : « Il peut arriver que le Hamas reproche à quelqu’un
de collaborer avec Ramallah ou Israël, notamment au passage d’Erez au nord de Gaza. C’est pour eux
une manière de s’affirmer et de montrer qu’ils contrôlent ce qui se passe. Mais je ne pense pas qu’il y
ait un focus particulier sur les Palestiniens venant d’Europe »159.
La sortie de la bande de Gaza peut faire l’objet de restrictions. Le rapport USDOS précité ainsi qu’un
rapport du Home Office britannique, citant un officiel de la Commission indépendante pour les droits
de l’homme (Independent Commission for Human Rights, ICHR) s’exprimant le 29 septembre 2019,
indiquent que parfois, à la sortie du territoire aux postes d’Erez ou de Rafah, le Hamas restreint les
déplacements des Gazaouis pour des raisons sécuritaires ou politiques160.

LandInfo, 07/04/2020, p. 8, url
AI, 22/02/2018, url ; HRW, 17/01/2019, url ; HRW, 18/01/2018, url ; Freedom House, 15/03/2018, url ; ICG
[site web], url ; Norwegian Refugee Council [site web], url
151
Gisha [site web], url ; B’Tselem [site web], url ; PCHR [site web], url ; Al Mezan Center For Human Rights
[site web], url
152
UNHCR, 23/02/2018, url ; UNHCR, 11/2015, url
153
OCHA-oPt [site web], url ; UNRWA [site web], url
154
USDOS, 03/03/2017, url
155
Migrationsverket, 20/02/2015, url ; LandInfo, 09/05/2017, url ; CISR, 21/12/2018, url ; United Kingdom:
Home Office, 06/2015, url ; OFPRA, DIDR, s.d., url ; LandInfo [site web], url ; Migrationsverket [site web], url
156
Centre Meir Amit d'Information sur les Renseignements et le Terrorisme au Centre d'Etudes Spéciales [site
web], url
157
Voir bibliographie
158
LandInfo, 07/04/2020, p. 20, url
159
Diplomate, Mission de Palestine à Bruxelles, entretien, 15/02/2019
160
UK Home Office, 03/2020, pp. 49-138, url ; USDOS, 11/03/2020, url
149
150

Page 23 de 37

TERRITOIRE PALESTINIEN – GAZA. Retour dans la bande de Gaza
3 septembre 2020

Interrogé sur d’éventuels problèmes encourus par les rapatriés lors de leur arrivée à l’aéroport ou
ultérieurement, Fedasil a répondu que selon les informations communiquées par quelques rapatriés,
le voyage en bus organisé par les autorités égyptiennes de l'aéroport du Caire à Rafah ne se déroule
pas toujours sans problèmes. Il y a souvent des retards dus aux contrôles internes en Égypte et parfois
le bus est mis à l’arrêt à cause de crises dans le conflit entre Israël et la Palestine. Mais Fedasil sait,
par son partenaire de réintégration Caritas International à Gaza, que tous les rapatriés atteignent leur
destination finale. L’agence ajoute que les problèmes potentiels à l'arrivée à l'aéroport du Caire et
pendant le voyage vers Rafah font l’objet d’une discussion avec la personne concernée. Cette dernière
reçoit des conseils préalablement au départ, lui permettant de prendre une décision éclairée sur son
retour volontaire161.
Plusieurs articles de presse évoquent les difficultés pratiques du trajet de retour en Egypte. Une
Palestinienne expose en septembre 2018 les désagréments et l’inconfort de son voyage de retour vers
Rafah :
« The way back was extremely exhausting and involved sleep deprivation and hunger. I was
travelling for four days; I slept one night at the ferry and one night in the Egyptian hall at Rafah.
The ferry is unsuitable for sleeping; you cannot even find a bathroom and you are constantly
mistreated by the Egyptian officers. We were stopped at dozens of checkpoints on the way back
and at every one, our luggage was unpacked and searched. When we arrived at Rafah, the crossing
hall was closed. We begged the Egyptian officers to open so we could sit and go to the bathroom.
They only allowed us in after four hours. The hall was full of rubbish. We slept on the ground and
on the very hard chairs. Everything is expensive at the crossing but I was lucky that I was not
stuck in Egypt as that would have been much more expensive. Overall, we spent 21 hours at the
crossing »162.
D’après un article publié par Middle East Eye le 21 novembre 2018 :
« The conditions on the return can be as bad, if not worse, for some. Travellers and officials
confirmed being held in a waiting room in Cairo airport after returning from travel abroad. A bus
would transport them directly to Rafah but the international agency official said the wait for the
bus to fill could take days, especially during weekends when the service did not run or if Rafah was
closed. […] Yet another waiting room awaits in Rafah, for Palestinians who have already passed
through Cairo and the Sinai and have almost returned home. They must arrive before 11am but
usually cannot exit into Gaza until the night. ‘Why must I wait for 12 hours when you only need to
stamp my passport and let me enter Palestine? It should take less time, no more than one hour,’
said Khalid, who returned to Gaza in September after going to Egypt for medical treatment,
describing how he was told by Egyptian officials that they only process returnees to Gaza once they
have dealt with hundreds leaving »163.
Le même article relève des témoignages très différents de Palestiniens ayant effectué cette route :
« Experiences at these checkpoints vary. Ghunaim said they were ‘treated like animals.’ ‘You feel
that your brothers, the Arabs, are shitter than Israel. Muslims are against us. The biggest side of
the siege around Gaza. You feel like you are nothing around the world,’ he said. But others
described friendly locals who sympathized with the Palestinians leaving Gaza. ‘Sometimes when
the Egyptian army knows that we are Palestinian people they make things easy for us,’ says Khalid.
“It's something we appreciate »164.
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Baetens N., coordinateur cellule retour volontaire, Fedasil, courrier électronique, 01/09/2020
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6.2. Suivi sur le territoire
Interrogé à ce sujet, l’OE a répondu dans un courrier électronique du 25 août 2020 : « il n’y a pas de
programmes spécifiques liés au retour qui sont axés sur les ressortissants palestiniens. Les
ressortissants palestiniens peuvent faire appel aux programmes belges existants en matière de retour
assisté (www.retourvolontaire.be) »165.
Egalement questionné sur les éventuels programmes d’accompagnement pour les rapatriés dans la
bande de Gaza, Fedasil a répondu que son partenaire à Gaza, Caritas International, exerce le suivi du
projet de réintégration et du budget pour chaque rapatrié. Il guide les rapatriés vers les services
existants, la sécurité sociale et éventuellement d'autres possibilités de soutien proposées dans le pays
d'origine166.

Verbauwhede G., directeur service identifications et retours, Office des étrangers, courrier électronique, 18 juin
2020
166
Baetens N., coordinateur cellule retour volontaire, Fedasil, courrier électronique, 01/09/2020
165

Page 25 de 37

TERRITOIRE PALESTINIEN – GAZA. Retour dans la bande de Gaza
3 septembre 2020

Résumé
D’après les sources consultées, le retour d’un Palestinien originaire de la bande de Gaza dans sa région
d’origine ne pose pas de problème particulier. Le candidat au retour doit être enregistré comme
résident palestinien dans le registre de population palestinien et disposer du numéro d’identité qui le
prouve. S’il n’a pas de document de voyage palestinien en cours de validité, il peut s’en faire délivrer
par l’intermédiaire de la mission de Palestine à Bruxelles ou de proches restés au pays.
Pour accéder à la Bande de Gaza, les Palestiniens de Gaza doivent entrer sur le territoire égyptien,
traverser la région en conflit du Sinaï Nord, pour se rendre à Rafah, le seul poste frontalier accessible
aux citoyens palestiniens. Muni de son passeport palestinien, le candidat au retour peut embarquer
sans formalité sur un vol de la compagnie aérienne Egypt Air à destination du Caire, à condition qu’il
se rende dès son arrivée dans la bande de Gaza et que le passage frontalier de Rafah soit ouvert. En
pratique, à l’arrivée au Caire, les Palestiniens de Gaza embarquent dans un bus qui les emmènent
directement à Rafah, sous protection des forces de l’ordre égyptiennes. Le parcours de 450 km du
Caire à Rafah prend de longues heures, en raison des nombreux points de contrôles sécuritaires qui
le jalonnent.
Le 24 octobre 2014, le poste-frontière de Rafah a été fermé du côté égyptien à toutes les catégories
de voyageurs, n’ouvrant plus que de façon sporadique. Depuis juillet 2018, il est ouvert à raison de
cinq jours par semaine, du dimanche au jeudi. Du 7 au 28 janvier 2019, suite au retrait par l’Autorité
palestinienne de son personnel au poste frontalier, l’Egypte a fermé sa frontière dans le sens des
sorties de Gaza, mais elle a maintenu le poste ouvert dans le sens des entrées.
Le 26 mars 2020, le poste frontalier a été fermé dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie
du coronavirus. Il a rouvert du 13 au 16 avril, permettant à 1.636 Palestiniens d’entrer à Gaza, puis
du 12 au 14 mai, laissant entrer 1.168 Palestiniens. Au mois de juin, une coordination spéciale a
permis le retour de quatorze personnes. Du 11 au 13 août, une réouverture devait permettre à 2.000
personnes de rentrer. Selon l’OCHA, l’entrée à Gaza est actuellement limitée aux Palestiniens résidant
en Egypte. Les rapatriés sont soumis à une quarantaine obligatoire de 21 jours dans une installation
prévue à cet effet. Du côté égyptien, le pays a suspendu ses vols internationaux le 19 mars 2020 et
les a repris progressivement à partir du 1er juillet 2020, notamment de et vers les principales villes
européennes. A compter du 1er septembre 2020, l’ensemble des voyageurs, quels que soient leur
nationalité et l’aéroport d’entrée en Egypte, doivent présenter un test négatif datant de moins de 72h
avant l’embarquement.
La route du Caire à Rafah traverse le gouvernorat du Sinaï Nord, une région en conflit placée sous état
d’urgence et couvre-feu. Cette région, fragilisée économiquement et politiquement, souffre d’un vide
sécuritaire favorable à l’installation de groupes djihadistes. Des attaques et des affrontements
opposent militants islamistes et forces de sécurité égyptienne. A partir du mois de février 2018, les
autorités égyptiennes ont mené une vaste opération anti-terroriste, baptisée opération « Sinaï 2018 »,
qui à ce jour n’a pas été officiellement clôturée. En 2019 et 2020, des militants ont continué à viser
des membres des services de sécurité égyptiens (militaires, conscrits, policiers, etc.) ainsi que des
personnes considérées comme collaborant avec le gouvernement (ouvriers, leaders et membres de
tribus alliées du gouvernement) au moyen d’attaques armées, d’attentat-suicides, d’assassinats et de
kidnappings. Des civils ont été visés lorsqu’ils étaient considérés comme collaborant avec les services
de sécurité et ont parfois été victimes collatérales d’attaques de groupes djihadistes visant les services
de sécurité ou d’erreurs des forces de sécurité égyptiennes. A partir de mi-2019, les violences
commises par des militants de PdS se sont déplacées à l’ouest du gouvernorat vers Bir el-Abed.
L’attaque la plus meurtrière en 2020 a touché, le 21 juillet, un camp de l’armée égyptienne et un poste
de contrôle à l’ouest de cette ville.
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Aucun retour forcé de la Belgique vers le Territoire palestinien n’a eu lieu ces dernières années. Mais
des retours volontaires ont été opérés par Fedasil vers la bande de Gaza (14 en 2019, 13 en 2020).
Quelques voyageurs ont rapporté avoir fait l’objet d’un contrôle par la police des frontières à l'aéroport
du Caire et avoir été interrogés sur la raison et la durée de leur séjour en Belgique. Selon LandInfo,
toute personne entrant dans la bande de Gaza, quel que soit le poste frontalier utilisé, est interrogée
par les services de sécurité du Hamas sur sa provenance et ses activités.
Aucune des sources consultées ne mentionne de problème particulier lié au retour de Palestiniens
d’Europe lors de leur entrée dans la bande de Gaza. Fedasil n’a pas été informée de problèmes à cette
dernière étape de leur voyage par les participants à son programme. Ont été évoqués par ces derniers
les contraintes liées à l’ultra-sécurisation de la zone du Sinaï Nord par les services de sécurité
égyptiens : longueur du trajet, fréquence des arrêts et des fouilles, inconfort dans les salles d’attente
et retards. Caritas International, partenaire de Fedasil dans la bande de Gaza, vérifie que tous les
rapatriés atteignent leur destination finale. L’ONG a pour mission de suivre chaque rapatrié à Gaza,
de le guider vers les services sociaux disponibles et de l’aider à mettre en œuvre son projet de
réintégration.
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