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« Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement 
aux fléaux lorsqu’ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde 

autant de pestes que de guerres. Et pourtant pestes et guerres trouvent les 
gens toujours aussi dépourvus » - Albert Camus, « La Peste »

Albert Camus situait son célèbre roman « La Peste » à Oran en Algérie 
sous  colonisation  française.  Il  l’écrivait  en  1947,  deux  ans  après  le 
massacre de Sétif, grande tuerie de civils algériens par des soldats français, 
en  mai  1945,  et  sept  ans  avant  le  déclenchement  de  la  révolution 
algérienne,  le  1er  novembre 1954.  Pourtant,  comme l’observait  Edward 
Saïd, « le cadre algérien [dans le roman de Camus] paraît fortuit, sans 
rapport avec les graves problèmes moraux qu’il pose. » « Certes, ce sont 
aussi des Arabes qui meurent de la peste à Oran, mais ils ne sont pas 
nommés non plus, tandis que Rieux et Tarrou sont mis en avant. »  1

Soixante treize ans plus tard, les responsables politiques du monde entier 
semblent avoir été pris de court par la nouvelle épidémie du Covid-19. Les 
scientifiques  ont  pourtant  alerté  depuis  des  années  sur  le  caractère 
inéluctable d’une telle épidémie . Partie de la ville de Wuhan en Chine fin 2

décembre 2019, la pandémie s’est très vite propagée au reste du monde 
suivant les principales routes aériennes intercontinentales. Au moment de 
la  rédaction  de  cette  tribune,  on  compte  officiellement  plus  de  trois 
millions  de  contaminations  et  plus  de  220000  décès.  Les  statistiques 
varient  énormément  d’un  pays  à  l’autre,  révélant  des  différences 
importantes d’anticipation et de gestion de la crise. 

Pour  faire  écho aux propos d’Edward Saïd mentionnés plus  haut,  nous 
proposons d’examiner l’épidémie du Covid-19 en Palestine à travers des 
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modèles mathématiques, développés par l’une des deux auteurs de cette 
tribune (I. A.-T.) , qui visent à déterminer le nombre réel de cas infectés et 3

à prédire l’évolution de l’épidémie. 

Au 22 avril 2020, on décompte officiellement 466 cas infectés au Covid-19 
en Palestine, dont 318 cas en Cisjordanie,  131 cas à Jérusalem-Est et 17 
cas à Gaza. Quatre personnes en sont décédées, dont deux en Cisjordanie 
et  deux à Jérusalem-Est.  Utilisant  un modèle mathématique basé sur le 
nombre de cas infectés déclarés, le nombre de morts et l’effet de 18 jours 
de décalage entre l’infection et le décès, on estime  dans cette étude le 4

nombre réel de cas infectés en Palestine au 22 avril  entre 506 et 2026. 
L’étude  analyse  également  l’évolution  de  l'épidémie  en  Palestine  en 
utilisant la dynamique des populations avec deux modèles SEIR (S pour 
saine, E pour exposée, I pour infectée et R pour retirée). Les simulations 
prédisent un nombre total de cas infectés de 11014 dans le scénario le plus 
optimiste  et  de  113171 dans  le  cas  le  plus  défavorable.  La crête  de  la 
pandémie se situe entre le 22 et le 27 mai 2020. 

Le taux de morbidité du Covid-19 en Palestine, c’est-à-dire le rapport entre 
le nombre de personnes atteintes sur la population palestinienne totale, est 
d’environ  0.009%.  Le  taux  de  mortalité  représentant  le  nombre  de 
personnes  décédées  du  Covid-19  en  Palestine  est  de  0.6  par  million 
d’habitants. Le véritable indicateur de la dangerosité de l’épidémie est le 
taux  de   létalité  qui  représente  la  proportion  de  décès  par  rapport  au 
nombre total de cas atteints du virus.  Le taux de létalité du Covid-19 en 
Palestine est de 6,7 pour mille habitants. Il est bien inférieur aux taux des 
pays voisins. Le nombre de cas infectés (incidence) est de 88,4 par million, 
qui est également inférieur à la plupart des pays voisins. Il convient de 
préciser que ces chiffres sont temporaires et incomplets. Ils ont été obtenus 
suite  aux  tests  effectués  ;  on  notera  que  l’amplification  en  chaîne  par 
polymérase  (PCR)  a  une  sensibilité  de  70% .  Le  nombre  de  décès  est 5

recensé dans les hôpitaux et il ne comprend pas les décès à domicile (donc 
de cas non reportés).  Mais ces chiffres demeurent un indicateur afin de 
circonscrire la contagion et préparer le déconfinement ciblé. 
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Le  «   nombre  de  reproduction  de  base  R0   »  est  égal  à  1.54.  Des 
changements  de  la  vitesse  de  transmission  au  fil  du  temps  sont 
recommandés pour le faire baisser en dessous du seuil critique de 1.

La dynamique des populations : de l’aristocratie aux épidémies
Le processus stochastique de branchement  (ou processus de Bienaymé-
Galton-Watson)  est  utilisé  pour  modéliser  les  épidémies à  l’échelle  des 
populations.   Il  a  été  introduit  au  19ème  siècle  en  vue  d'étudier  la 
disparition  des  patronymes  de  la  noblesse  britannique  :  un  noble  se 
reproduit avec un taux appelé « nombre de reproduction de base (R0) », qui 
devient le nombre moyen de personnes infectées par un malade dans le cas 
des  épidémies.  Si  R0  <1,  un  malade  infecte  en  moyenne  moins  d’un 
individu, et la maladie disparait de la population à terme. Inversement, si 
R0  >1,  la  maladie  peut  se  propager  dans  la  population  et  devenir 
épidémique. Ce nombre permet donc de déterminer si l’épidémie peut se 
propager dans la  population,  à  quelle  vitesse (temps de doublement)  et 
avec quelle ampleur. Son calcul exige de faire appel à des modèles plus ou 
moins complexes. 

Les  modèles  compartimentaux  ont  été  créés  dans  les  années  1930  par 
Kermack  et  McKendrick.  Le  principe  est  de  diviser  la  population  en 
classes  épidémiologiques  telles  que  les  individus  susceptibles  d'être 
infectés, ceux qui sont infectieux, et ceux qui ont guéri et ont acquis une 
immunité  ou  décédés.  L’état  de  l’épidémie  est  déterminé  par  la 
connaissance de  la taille de ces trois classes de populations. À chaque 
moment  du  temps  t,  on  peut  considérer  le  nombre  S(t)  des  personnes 
saines,  le  nombre  I(t)  des  personnes  infectées,  et  le  nombre  R(t)  des 
personnes retirées (guéries et donc immunisées ou décédées). Chacune de 
ces  quantités  est  une  fonction  du  temps  t,  que  nous  ne  pouvons  pas 
vraiment  mesurer  à  chaque  instant,  mais  elle  est  mesurée  de  manière 
régulière  à  certains  moments  (par  exemple  tous  les  jours  ou toutes  les 
heures), et ces mesures fournissent aussi bien un modèle de cette fonction 
abstraite qu’un bilan quotidien de l’épidémie. 

Les  fonctions  S(t),  I(t)  et  R(t)  sont  liées  entre  elles  par  des  lois  qui 
décrivent comment elles s’influencent mutuellement les unes les autres.  
Par exemple leur somme S(t)+I(t)+R(t) représente la population totale qui 
reste donc constante au cours du temps. Les autres lois qui permettent de 



décrire l’évolution de l’épidémie peuvent être représentées par le schéma 
suivant, dit modèle SIR :

Le nombre β  représente le taux de transmission, c’est-à-dire le taux de 
personnes  saines  qui  deviennent  infectées  et  le  nombre  γ  le  taux  de 
guérison  et  de  mort,  c’est-à-dire  le  taux  de  personnes  infectées  qui 
guérissent et deviennent immunisées ou décèdent. 

Concrètement  ces  lois  qui  décrivent  l’évolution  de  l’épidémie  avec  le 
temps prennent la forme d’un système d’équations différentielles dont les 
solutions  incluent  les  futures  valeurs  de  ces  fonctions.  Résoudre  les 
équations différentielles est difficile en général, tant conceptuellement que 
techniquement.  Une équation aux différences  (plutôt  que différentielle), 
dans laquelle le temps est mesuré en unités discrètes, est plus simple, mais 
fonctionne de la même manière . C’est d’ailleurs la base de la méthode 6

numérique  pour  résoudre  de  manière  approchée  les  équations 
différentielles sur ordinateurs. 

Le système d’équations différentielles ci-dessus qui représente le modèle 
SIR  se  comprend  de  la  façon  suivante.  Les  dérivées  d/dt  donnent  les 
variation des fonctions S(t), I(t) et R(t) en fonction du temps t. Le terme 
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problématique  », chapitre 4, «  Analyse stochastique appliquée  » par Michael Harris, Editions 
Cassini (2020). 

https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000540851&titre_livre=La_math%C3%A9matique,_une_vocation_probl%C3%A9matique
https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000540851&titre_livre=La_math%C3%A9matique,_une_vocation_probl%C3%A9matique


S(t)I(t) représente le nombre de contacts entre les personnes saines et les 
personnes infectées. β étant le taux de transmission, il y a donc βS(t)I(t) 
personnes nouvellement infectées. Celles-ci se soustraient des personnes 
saines,  et  s’ajoutent  aux  personnes  infectées.  De  même,  parmi  les 
personnes infectées, certaines vont guérir ou décéder.  γ  étant le taux de 
guérison ou de décès, il a γI(t) personnes nouvellement guéries ou décédés 
qui s’enlèvent des personnes infectées.

Le modèle SEIR est un peu plus élaboré. Il s’obtient à partir du modèle 
SIR  en  ajoutant  une  nouvelle  classe  épidémiologique  pour  prendre  en 
compte la  durée d’incubation (via  le  taux d’incubation α),  à  savoir  les 
personnes  exposées  (infectées  non-infectieuses)  qui  ne  sont  donc  pas 
contagieuses, représentées par la fonction E(t). En reprenant le schéma et 
le système du modèle SIR, et en ajoutant un terme αE(t), on obtient : 

L’étude que nous présentons est basée sur un modèle SEIR affiné, testé au 
début de la pandémie du Covid-19 en Chine et en France , qui tient compte 7
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de trois  classes  de  populations  infectées  représentées  par  des  fonctions 
A(t), U(t) et V(t). Chacune de ces populations infectées peut transmettre le 
virus  aux  personnes  saines  S(t).  La  première  classe,  représentée  par  la 
fonction A(t), est constituée des personnes infectées mais qui ne le savent 
pas,  dite  asymptomatiques.  Les  autres  personnes  infectées,  dites 
symptomatiques,  se  divisent  en  deux  classes  représentées  par  les 
fonctions  U(t)  et  V(t).  La  fonction  U(t)  représente  les  personnes 
symptomatiques  non répertoriées  par  les  pouvoirs  publics.  Ce  sont  des 
personnes infectées, présentant des symptômes mais qui ignorent qu’elles 
sont porteuses du virus. Elles ne sont donc pas officiellement reconnues 
comme infectées (soit parce que le test du Covid-19 s’est avéré négatif, 
soit parce qu’elles ont simplement échappé aux divers contrôles mis en 
place).  Les  personnes  symptomatiques,  infectées  et  ayant  été  testées 
positives au virus sont représentées par la fonction V(t). 

Ainsi, les personnes infectées se divisent en des asymptomatiques A(t)  et 
des symptomatiques U(t) et V(t). Seules les personnes infectées qui ont 
été  testées  positives  au  virus,  représentées  par  la  fonction  V(t),  sont 
connues des pouvoir publics. Ce sont celles qui figurent dans les bilans 



journaliers de l'épidémie. Pourtant, les trois classes de populations A(t), 
U(t)  et  V(t)  sont  porteuses  d’une infection fortement  contagieuse.  Un 
contrôle draconien est appliqué à la classe V(t) pour éviter tout contact 
avec la classe des personnes saines et susceptibles d’être infectées S(t). 
Mais cette dernière peut être infectée aussi bien par la classe A(t) que par 
la classe U(t), avec un taux de transmission β.  Dans ce modèle affiné, il 
y a donc βS(t)(A(t)+U(t)) personnes nouvellement infectées. Le modèle 
tient compte aussi du nombre de jours n à partir duquel les symptômes 
apparaissent  sur  les  porteurs  du  virus  (estimé  à  7  jours  pour  le 
Covid-19 ). Au bout de ce délai de n  jours, seule une proportion f  de 8

personnes asymptomatiques deviennent symptomatiques et sont testées 
positives.  Elles  viennent  augmenter  la  classe  V(t).  Le  reste  de  la 
population  asymptomatique,  soit  (1-f)A(t),  échappe  aux  mailles  du 
contrôle et vient s’ajouter à la classe U(t).  Quotidiennement, la classe 
A(t) alimente donc la classe V(t) de fA(t)/n personnes et elle alimente la 
classe  U(t)  de  (1-f)A(t)/n  personnes.  Enfin,  une  partie  des 
symptomatiques U(t) et V(t) est retirée au bout d’un certain nombre de 
jours avec un taux η. On obtient, en notant l’inverse de n par ν :

La nécessité d’imposer un confinement vient des classes de personnes 
infectées  mais  non  répertoriées,  c’est-à-dire  A(t)  et  U(t).  Ces  deux 
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fonctions  ne  sont  pas  connues  à  un  instant  donné.  Leur  estimation 
objective  et  l’étude  de  leur  évolution  sont  pourtant  nécessaires  pour 
comprendre la pandémie et réduire leur nuisance involontaire (due à une 
absence de symptômes, ou à la confusion de certains symptômes avec 
des maladies peu contagieuses, ou encore à des tests indisponibles ou 
peu fiables).

Figure 1. SEIR avec f = 0.6, η = 1/7, ν = 1/7, β = 4.55 10-6 et R0 = 1.54. Nous obtenons une estimation de 8095 cas 
signalés et 2919 cas non signalés, avec un maximum de cas le 22 mai 2020.

 

La résilience palestinienne et les menaces israéliennes
Au 22 avril 2020, on comptait 466 cas infectés et 4 morts en Palestine pour 
une population totale de 5077760 habitants, ce qui correspond à un taux de 
88,4 infections par million d’habitants (une incidence de 88,4 par million 
d’habitants). Ce taux place la Palestine à un niveau comparable à l'Égypte, 
la Jordanie, la Syrie, l'Irak et le Liban (entre 2,4 pour la Syrie et 99,2 pour 
le Liban par million d’habitants). Ces pays s’en sortent beaucoup mieux 
que leurs voisins : Israël, la Turquie, l’Iran et l’Arabie Saoudite (334,1 cas 
infectés en Arabie saoudite et 1610 en Israël par million d’habitants). La 



Palestine s’en sort aussi très honorablement en terme de nombre de décès 
du Covid-19 avec un taux de 0.6 décès par million d’habitants, devant la 
Jordanie  (0.7)  et  le  Liban  (3).  Elle  devance  largement  Israël  (21),  la 
Turquie (27) et l'Iran (63).

Figure 2. Nombre de décès à t0 en fonction du nombre de cas, avec un décalage de 18 jours (t0-18 jours). Deux classes 

sont observées selon le taux de létalité dans les pays de la région 

Ces  résultats  pourraient  surprendre  compte  tenu  des  conditions  dans 
lesquelles vivent les Palestiniens sous occupation israélienne. En effet, les 
politiques  de  colonisation  et  d’apartheid  israéliens  ont  empêché  le 
développement des services de base de la société palestinienne et ont par 
conséquent privé les Palestiniens de leurs droits  fondamentaux imposés 
par les conventions humanitaires internationales, comme l’accès à la santé 



et à l’éducation. Pendant la première Intifada, l’armée israélienne a fermé 
toutes  les  crèches,  écoles  et  universités  palestiniennes,  rendant  ainsi 
l'enseignement  illégal  pendant  quatre  ans  et  demi  de  1988  à  1992.  La 
société  civile  palestinienne  a  défié  les  ordres  militaires  en  organisant 
clandestinement l’éducation. Les Palestiniens font aujourd’hui preuve de 
la même résilience et du même civisme face à l’épidémie du Covid-19.  

On pourrait légitimement penser que les contraintes imposées par Israël à 
la liberté de mouvement des Palestiniens, à travers les points de contrôle  
et le mûr d’annexion,  ralentiraient la propagation de l’épidémie. Mais dès 
l'arrivée du virus dans les Territoires palestiniens, les « bienfaits » de ce 
système pervers et illégal au regard du droit international se sont estompés. 
Les caractères répressif et ségrégatif du système se sont avérés le principal 
handicap aux actions de prévention des autorités palestiniennes contre le 
Covid-19.   Le 26 mars 2020, l’armée a confisqué des poteaux, des bâches 
et autres matériaux qui devaient servir à construire deux dispensaires de 
campagne, quatre unités d’hébergement d’urgence et deux mosquées dans 
la ville de Khirbet Ibziq, au nord de la Vallée du Jourdain en Cisjordanie. 
À l’aube du vendredi 3 avril 2020, des soldats et des policiers israéliens 
ont  fait  irruption  dans  la  maison  du  Ministre  de  Jérusalem  du 
gouvernement palestinien, après avoir fait exploser les portes principales, 
causant  des  dégâts  considérables  et  terrorisant  ses  enfants.  Il  a  été 
brièvement interrogé puis relâché car il été  soupçonné d'avoir agi au nom 
de  l'Autorité  palestinienne  dans  la  coordination  de  sa  réponse  contre 
l’épidémie du Covid-19 à Jérusalem-Est. Durant son arrestation, il a été 
forcé à porter un masque sale qui avait des traces de sang séché. Pendant la 
nuit du mardi 14 avril 2020, la police israélienne a opéré une descente sur 
une clinique testant le coronavirus dans le quartier palestinien de Silwan, à 
Jérusalem  Est,  et  a  arrêté  ses  organisateurs  parce  que  la  clinique 
fonctionnait  en  collaboration  avec  l’Autorité  palestinienne.  Selon  le 
directeur de la clinique, il  y a une pénurie de tests pour le Covid-19 à 
Silwan  où  les  médecins  disent  qu’il  y  a  40  cas  confirmés  et  où  les 
conditions de vie dues au surpeuplement pourraient conduire à une rapide 
diffusion  du  virus.  Les  tests  devaient  être  traités  par  l’Autorité 
palestinienne (AP) en Cisjordanie. Cependant, Israël interdit toute activité 
de l’AP à Jérusalem. En mars,  elle a empêché des ouvriers de l’AP de 
désinfecter des espaces publics dans cette ville. Le ministère israélien de la 
Santé a ouvert une clinique de tests à Silwan le 13 avril 2020, mais elle 
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n’est accessible qu’aux adhérents de l’organisation de gestion de la santé 
Clalit,  or  la  plupart  des  résidents  du  quartier  sont  membres  d'autres 
organisations et ne peuvent pas y être testés.

Pendant  l'épidémie,  Israël  poursuit  sa  violente  routine  d'occupation  en 
Cisjordanie. Entre le 1er mars et le 3 avril 2020, son armée a arrêté 2017 
Palestiniens dont 16 enfants. Des soldats israéliens ont déposé un certain 
nombre  de  prisonniers  et  de  travailleurs  palestiniens  présentant  des 
symptômes  du  Covid-19  aux  points  de  contrôle  israéliens  sans  soins 
médicaux  ni  coordination  avec  les  services  de  santé  palestiniens.  Par 
ailleurs, le gouvernement israélien ne procède pas à des tests du Covid-19 
pour les travailleurs palestiniens en provenance de Cisjordanie et refuse la 
demande de l'Autorité palestinienne de tester les travailleurs retournant en 
Cisjordanie.  Il ne surveille pas non plus les conditions de logement et de 
travail  des  20000  travailleurs  palestiniens  qui  dorment  en  Israël  et 
occupent des emplois considérés comme « essentiels ». Selon les chiffres 
de l'Autorité palestinienne, au 20 avril 2019, sur 319 porteurs du virus en 
Cisjordanie, 85 ont été infectés alors qu'ils travaillaient en Israël et 101 
autres ont été infectés par eux.

Le  régime  de  colonisation  et  d’apartheid  israéliens  qu'endurent  les 
Palestiniens depuis des décennies a conduit à la fragmentation et au dé-
développement du système de santé en Palestine.  La Bande de Gaza ne 
dispose  que  de  87  ventilateurs  pour  deux  millions  d’habitants,  et  la 
Cisjordanie  a  255  ventilateurs  pour  quelque  trois  millions  d’habitants. 
Mais 80 à 90% de ces ventilateurs sont actuellement indisponibles selon 
Gerald Rockenschaub, chef de la mission de l'OMS en Palestine. « Ils sont 
utilisés par des personnes qui ont subi des crises cardiaques, des accidents 
vasculaires cérébraux et d'autres incidents nécessitant des soins intensifs », 
a-t-il déclaré. Selon l'OMS, Gaza dispose de 87 lits de soins intensifs et la 
Cisjordanie de 213 lits. Mais la grande partie  de ces lits sont déjà occupés 
par des patients atteints de maladies graves. 

Au  23  avril  2020,  26000  échantillons  ont  été  testés  au  Covid-19  en 
Palestine,  dont  4368  échantillons  à  Gaza.  Cependant,  les  autorités 
sanitaires à Gaza continuent de demander de l'aide pour se procurer des 
kits de tests supplémentaires. La plupart des kits ont été fournis par l'OMS 
et le Ministère de la Santé de Ramallah.

https://en.wikipedia.org/wiki/Clalit_Health_Services
https://www.btselem.org/video/20200416_israel_continues_arrests_and_raids_during_coronavirus_pandemic#full
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https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-palestine-labourer-found-near-west-bank-checkpoint-covid19
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Gaza, ultima verba   
Avec ses deux millions d’habitants qui se tassent dans une bande de 365 
km2  (un  peu  moins  de  40  km de  long  sur  10  km de  large),  Gaza  est 
probablement l’un des endroits les plus dangereux au monde en cas de 
propagation de l’épidémie du Covid-19. Dans un webinaire du Comité juif 
américain du 24 avril 2020, Nickolay Mladenov, coordinateur spécial de 
l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, a déclaré : 

«  Gaza  est  le  deuxième  endroit  le  plus  peuplé  sur  la  planète  avec 
probablement le pire système de santé dans le monde. Un système de santé 
qui  a  été  chroniquement  sous-financé  et  sous-développé  pendant  plus 
d’une  décennie.  Pourriez-vous  imaginez  ce  qui  adviendrait  si  le  virus 
arrivait à ce petit territoire très peuplé et le niveau de dommages qu’il 
pourrait causer ? Beaucoup de nos efforts au cours des trois dernières 
semaines ont principalement porté sur la mise en place de mécanismes de 
prévention à l’intérieur de Gaza pour être sûr que le virus ne se propage 
pas.  Je dois dire que nous avons rencontré des gens vraiment intelligents 
à l’intérieur de la bande de Gaza, particulièrement parmi les services de 
santé qui ont fait un travail remarquable. Il doit y avoir actuellement 10 ou 
12 personnes contaminées par le virus. La raison de leur succès est que la 
frontière  avec  Israël  est  fermée,  personne  ne  peut  entrer  ni  sortir.  La 
frontière avec l’Egypte reste le principal point d’accès à Gaza. Des grands 
centres  de  quarantaine  ont  été  établis,  et  les  personnes  en  provenance 
d’Egypte  doivent  passer,  pas  seulement  deux,  mais  trois  semaines  de 
quarantaine dans ces centres avant de pouvoir rentrer chez eux si elles ne 
sont pas infectées. En fait, il y a quelques jours, une personne dans un de 
ces centres de quarantaine s’est évadée. Elle a été arrêtée, ses contacts ont 
été tracés et c’est une des raisons pour laquelle son infection ne s’est pas 
propagée à travers la bande de Gaza. »  

Nickolay Mladenov omet de dire que si le système de santé à Gaza est « le 
pire  au  monde  »  et  s’il  a  été  «   chroniquement  sous-financé  et  sous-
développé pendant plus d’une décennie » c’est à cause des trois guerres 
israéliennes  contre  ce  territoire,  en  2009,  2012  et  2014,  et  du  blocus 
inhumain imposé par Israël et son vassal égyptien depuis plus que 13 ans.  

https://www.facebook.com/AJCGlobal/videos/1105328909835069/
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Figure 3 : Schéma indiquant la procédure à suivre pour l’accueil des voyageurs rentrant à Gaza en provenance d’Egypte  

En  mars  2019,  le  Dr.  Tarek  Loubani,  médecin  urgentiste  canado-
palestinien et professeur à Western University en Ontario au Canada ayant 
exercé régulièrement ces dernières années à l’hôpital  al-Shifa à Gaza a 
déclaré :

« la situation sanitaire à Gaza est désastreuse et elle s’aggrave encore. 
Depuis  la  Grande  Marche  du  retour,  ce  qui  était  un  désastre  à 
développement lent est devenu une catastrophe manifeste et actuelle. Le 
blocus  a  éliminé  la  capacité  du  système  de  santé  à  gérer  les  besoins 
quotidiens en soins longtemps avant le début de la Marche. Les patients 
souffrant  de  maladies  chroniques  comme  les  affections  rénales  et  le 
diabète  pâtissaient  déjà  du  manque  d’équipement  approprié   (des 

https://orientxxi.info/magazine/gaza-une-catastrophe-sanitaire-deliberement-entretenue,2951


machines à dialyse par exemple),  et  des  médicaments  nécessaires  pour 
gérer leur pathologie. Les patients atteints d’un cancer étaient et restent 
complètement soumis au caprice de l’appareil de sécurité israélien qui est 
accusé d’échanger l’accès  des  patients  cancéreux à un traitement  vital 
contre des renseignements et des interrogatoires de ces patients. Que ce 
soit intentionnel ou non, le blocus empêche des médicaments essentiels et 
des équipements médicaux d’entrer dans Gaza. Il empêche le personnel de 
santé  palestinien  de  voyager  librement  pour  se  former  ailleurs  et  le 
personnel de santé international, comme moi, de voyager librement pour 
fournir des soins et des formations dans Gaza. Il dégrade aussi, et élimine, 
l’infrastructure  essentielle  dont  tout  système  de  santé  a  besoin  pour 
survivre, comme l’électricité ou l’eau potable. »

Au début du mois d’avril 2O2O, Israël a lié toute assistance qu’il pourrait 
offrir  aux  efforts  contre  le  coronavirus  dans  la  Bande  de  Gaza  à  une 
avancée dans  sa  tentative  pour  retrouver  deux soldats  israéliens  perdus 
dans l’enclave palestinienne pendant la guerre de 2014.

Selon l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), 75% des habitants de Gaza 
sont  des  réfugiés  dont  les  ancêtres  ont  été  expulsés  de  leurs  villes  et 
villages  en  Palestine  suite  au  nettoyage  ethnique  qui  a  accompagné  la 
création d’Israël en 1948, un an après la rédaction de «  La Peste  » par 
Albert Camus. Depuis, les guerres et les épidémies leur « tombent sur la 
tête » dans l’indifférence de la communauté internationale qui accorde une  
impunité totale à ceux qui maintiennent leurs supplices ;  jusqu’à quand 
pourront-ils tenir ?

Ahmed Abbes, mathématicien, directeur de recherche à Paris, secrétaire 
de  l’Association  française  des  universitaires  pour  le  respect  du  droit 
international  en  Palestine  (AURDIP)  et  coordinateur  de  la  Campagne 
tunisienne pour le boycott académique et culturel d’Israël (TACBI)

Ines  Abdeljaoued-Tej,  mathématicienne,  Ecole  Supérieure  de  la 
Statistique et  de  l’Analyse de l’Information,  Université  de Carthage,  et 
Laboratoire BIMS, Institut Pasteur de Tunis, Université Tunis El Manar, 
Tunisie.
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