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Des Palestiniennes de Qalandia 
attendent à un checkpoint israélien 

pour se rendre à Jérusalem.
© AFP PHOTO/Abbas Momani
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David Amsellem
Chercheur à l’Institut français de géopolitique, auteur de La guerre de l’énergie : 

La face cachée du conflit israélo-palestinien (Vendémiaire, 2011)

Bilan
et perspectives géopolitiques

de la barrière israélienne

Été 2002. Dans un contexte sécuritaire tendu (la seconde Intifada dure depuis deux ans), Israël 
met en œuvre un projet visant à le séparer des Palestiniens de Cisjordanie : ainsi commence la 
construction de la barrière. Dix ans après la pose du premier tronçon, quel bilan tirer de cette 
mesure ? Quelles perspectives géopolitiques peut-on dégager ?

qu’une exception par rapport à celles grillagées. Pourtant, c’est 
le « mur » qui a retenu l’attention des médias internationaux. 
Et pour cause : des tronçons de béton gris derrière lesquels on 
aperçoit le dôme doré de la Vieille ville de Jérusalem offrent une 
image bien plus spectaculaire qu’un vulgaire grillage serpentant 
entre les collines désertiques de Judée !
Toutefois, ce sont les portions grillagées qui sont les plus 
dommageables pour les Palestiniens. L’ensemble du dispositif 
sécuritaire pour la construction de la barrière/grillage s’étend 
sur plusieurs dizaines, voire des centaines de mètres de terrain 

E n 2012, la barrière de séparation israélienne n’est tou-
jours pas achevée. Environ 60 % (1) des 710 kilomè-
tres initialement prévus ont été construits et un peu 
moins d’un tiers est à l’étude, notamment autour des 

implantations (2) les plus éloignées de la Ligne verte (Maale 
Adumim, Goush Etzion, Ariel-Emmanuel). Contrairement à 
l’idée que l’on peut se faire, la barrière est un grillage métallique 
sur 91 % de sa longueur (3), haut de deux à trois mètres. Le reste 
(environ 60 kilomètres) prend la forme d’un mur de béton, 
haut de huit à neuf mètres. Les portions murées ne sont donc 
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(fossé antivéhicule, zone tampon, barbelés, piste de sable fin 
pour repérer les intrusions, route asphaltée pour les patrouilles 
de l’armée, etc.). À l’inverse, les portions murées ne font guère 
plus de 45 centimètres d’épaisseur et n’occupent qu’environ 
deux mètres au sol.

• Un outil sécuritaire limité

C’est au nord, à l’est et au sud de Jérusalem que se trouve la 
majeure partie du mur. Le reste se situe le long de la Ligne verte, 
autour des villes palestiniennes de Qalqilya et Tulkarem, et ce, 
pour deux raisons : la présence d’une zone urbaine limitrophe 
trop dense ne permet pas la création d’une zone tampon prévue 
par la barrière/grillage ; et par sa hauteur, le mur obstrue l’angle 
de tir des tireurs embusqués palestiniens qui profitaient d’une 
topographie favorable.
Dans les premières années de l’Intifada (2000-2002), les com-
battants palestiniens imposent le rythme. En Cisjordanie, ces 
fedayin attaquent les patrouilles israéliennes en engageant le 
combat le long des routes d’approvisionnement entre l’État 
hébreu et ses implantations, tandis que plusieurs dizaines de 
kamikazes pénètrent en Israël pour se faire exploser au cœur de 
ses grandes métropoles (4). Le « succès » des groupes terroris-
tes tient à une stratégie adaptée au territoire, qui mêle mobilité 
interne (entre les villes palestiniennes) et externe (entre Israël 
et la région palestinienne). En effet, leur activité s’est essentiel-
lement organisée dans la partie septentrionale de la Cisjordanie, 
et notamment à Naplouse, Jénine, Tulkarem, Qalqilya et Ra-
mallah. Ces villes, qui se situent toutes en zone A (sous auto-
rité civile et militaire palestinienne), sont considérées comme 
des « sanctuaires ». En raison de leur emplacement, elles se 
sont divisé le territoire israélien en grandes zones d’opérations : 
Tulkarem et Qalqilya ont concentré leurs attaques 
contre la plaine côtière ; Ramallah, qui borde 
la municipalité de Jérusalem au nord, a 
mené ses assauts dans la Ville sainte ; 
enfin, Jénine, presque limitrophe à 
la basse Galilée, a dirigé ses actions 
contre la région nord d’Israël (5). 
À l’inverse, Naplouse a servi de cen-
tre de commandement opérationnel.
Toutefois, malgré plusieurs opérations 
militaires, parfois d’envergure (6), l’État 
hébreu ne parvient pas à stopper les attaques. 
Dans le but de sanctuariser son territoire, le gou-
vernement d’Ariel Sharon (2001-2006) d’alors décide la 
construction de la barrière. Les premiers tronçons (2002-2006) 
visent précisément à séparer la plaine côtière (Tel-Aviv, Neta-
nya, Hadera, Kfar Sava), Jérusalem et la basse Galilée (Afula, 
région de Beit Shean et Umm al-Fahm) des grandes villes pa-
lestiniennes. À partir de l’été 2003, les attaques terroristes dimi-
nuent sur le territoire israélien, et plus particulièrement dans le 
nord, presque totalement isolé de la Cisjordanie par la barrière 
puisqu’aucun attentat n’y est perpétré depuis 2004.

Pourtant, ce dispositif sécuritaire ne répond pas à tous les défis 
lancés par les organisations terroristes. En effet, elles disposent 
d’une mobilité interne (entre les villes palestiniennes) qui per-
met aux factions palestiniennes de faire circuler leur matériel et 
leurs combattants. Ainsi, dès le début de l’Intifada, le gouverne-
ment israélien met en œuvre plusieurs dispositifs pour réduire 
cette mobilité. Entre 2000 et 2002, une cinquantaine d’« avant-
postes » (implantations illégales) ont été construits au cœur 
de la Cisjordanie, autour des grandes densités palestiniennes, 
pour accroître la présence de l’armée. Parallèlement, Israël dé-
cide d’isoler les municipalités palestiniennes en augmentant 
les systèmes de contrôle à leurs entrées (checkpoints, barrages, 
tranchées, blocs de béton, monticules de terre, etc.). Entre 2004 
et 2010, près de 600 obstacles ont été ainsi mis en place par 
l’armée en Cisjordanie (7). Le coup final est porté par les unités 
combattantes israéliennes : après le bilan mitigé de l’opération 
« Rempart » d’avril 2002, l’état-major réoriente ses actions ; 
désormais, les soldats mènent des incursions régulières au cœur 
des villes palestiniennes pour démanteler les réseaux.

• Une construction récente, 
une politique ancienne

Au début de l’année 2012, un demi-million d’Israéliens rési-
dent dans 122 colonies (Jérusalem-Est inclus) et une centaine 
d’avant-postes à l’est de la Ligne verte. À l’échelle de la Cis-
jordanie, ils représentent près d’un cinquième de la popula-
tion totale (2,62 millions de personnes). À terme, le retour de 
ces Israéliens (8 % d’une population totale de 7,59 millions) à 
l’ouest du tracé d’armistice de 1949 semble difficilement envi-
sageable : si pas moins de 60 000 soldats avaient été mobilisés 
pendant plusieurs semaines pour déloger quelque 9 000 Is-

raéliens résidant dans une vingtaine de colonies 
de l’étroite bande de Gaza (360 kilomètres 

carrés), comment prévoir l’évacuation 
de 500 000 personnes sur un territoire 

seize fois plus vaste ?
Cette situation, insoluble sur le papier, 
paraît moins dramatique lorsqu’on 
l’observe avec les bonnes cartes. En ef-
fet, la population juive à l’est de la Ligne 

verte, bien que nombreuse, se concentre 
sur une partie réduite de la Cisjordanie : 

85 % des 500 000 Israéliens de cette région 
résident entre la frontière de 1949 et la barrière 

de séparation, soit sur environ 9 % du territoire cisjordanien ! 
Les points importants de peuplement sont la partie orientale 
de Jérusalem annexée par Israël (environ 200 000 habitants) ; 
les trois grands blocs d’implantation au nord (Pisgat Zeev), à 
l’est (Maale Adumim) et au sud (Beitar Illit et Kfar Etzion) de 
la Ville sainte (120 000 habitants) ; Modiin Illit, au nord de la 
ville israélienne de Modiin (près de 50 000) ; et Ariel- Emmanuel 
(environ 30 000), face à l’agglomération de Tel-Aviv. Cette 
nouvelle équation met en exergue une autre réalité ignorée : les 

Près de 85 % 
des 500 000 Israéliens 
de Cisjordanie résident 

entre la frontière de 1949 
et la barrière de séparation, 
soit sur environ 9 % de ce 

territoire palestinien !
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Vue aérienne du mur entre la ville israélienne de Matane et le village palestinien de Hableh (au sud de Qalqilya).
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La photo ci-contre révèle la séparation entre 
deux mondes qui se côtoient, mais qui s’igno-
rent. Au sud, la ville israélienne parfaitement 
reconnaissable à son allure de village « à 
l’américaine » : maisonnettes individuelles, 
toitures de brique rouge arborant leur panneau 
solaire (signe de modernité du XXIe siècle), 
végétations verdoyantes et luxuriantes, archi-
tecture impeccable, routes goudronnées et 
 lampadaires électriques parfaitement alignés. 
Au nord, le village palestinien, archétype de la 
« cité arabe » dans la représentation occiden-
tale collective : la couleur gris béton domine 
une ville désorganisée où deux minarets dépas-
sent un ensemble d’immeubles  rudimentaires 
et connectés entre eux par de simples chemins 
de terre. Notons d’ailleurs qu’à certains en-
droits, Israël a mis en place plusieurs procédés 
pour cacher la  présence de cette barrière, sym-
bole de cette fracture. Au passage de Qalqilya, 
le long de l’autoroute no 6, des arbres hauts de 
huit mètres ont ainsi été plantés sur la butte de 
terre bordant le mur, tandis qu’autour de Jéru-
salem, des artistes ont peint des trompe-l’œil 
couleur bleu ciel…
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trois quarts des implantations de Cisjordanie sont à l’extérieur 
de la barrière et ces dernières sont très peu peuplées – 15 % de 
la population juive (70 000 habitants). Le cas des avant-postes 
est encore plus révélateur : une centaine de ces constructions 
existent, mais l’ensemble ne regroupe pas plus de 6 000 habi-
tants. Pis : 80 % de ces avant-postes se situent à l’extérieur de la 
barrière, mais ceux-ci ne réunissent que 2 000 personnes (8).
Cette géographie humaine n’est en réalité guère surprenante. 
Dès 1967, après sa victoire dans la guerre des Six Jours, l’État 
d’Israël mène une politique d’implantation sur certains terri-
toires qu’il juge stratégiques afin de s’y établir durablement. Il 
s’agit des piémonts cisjordaniens face à l’agglomération de Tel-
Aviv, lesquels surplombent et élargissent l’étroite bande côtière 
(couramment appelée la « taille de guêpe »), les collines autour 
de Jérusalem qui protègent par leur hauteur son corridor et la 
partie orientale de la Ville sainte pour disjoindre ses quartiers 
arabes de la Cisjordanie.
Finalement, la barrière concrétise et renforce sur le terrain une 
politique vieille de quarante-cinq ans, et redessine de facto la 
séparation israélo-cisjordanienne. Contrairement à la Ligne 
verte, qui, rappelons-le, fait état du rapport de force militaire en 
vigueur entre l’État hébreu et la Jordanie en 1949, la barrière de 
séparation révèle le rapport de force démographique qu’Israël 
a imposé en Cisjordanie depuis près d’un demi-siècle.

• De la Ligne verte 
aux « lignes rouges »

Si ce tracé rend très hypothétique la présence de ces territoires 
dans les frontières d’un futur État de Palestine, il a l’avantage 
de limiter l’expansion d’Israël, qui fait déjà la distinction entre 
les implantations du « bon » (à l’ouest) et du « mauvais » (à 
l’est) côté de la barrière.
Néanmoins, le tracé actuel pose de vrais problèmes : plus 
de 6 500 Palestiniens se retrouvent dans la « zone fermée », 
c’est-à-dire le territoire situé entre le mur et la Ligne verte ; 
l’entrée en Israël leur est refusée et il leur faut attendre une 
autorisation de l’État hébreu pour rejoindre la Cisjordanie. 
Une multitude de routes ont été coupées, contraignant envi-
ron 70 villages (200 000 personnes) à faire des détours qui al-
longent jusqu’à cinq fois leur temps de trajet. De nombreuses 
terres passées du côté israélien de la barrière sont agricoles et 
leurs propriétaires doivent demander un permis pour conti-
nuer à exploiter leurs champs. Plusieurs villages se retrouvent 
isolés sur trois côtés (c’est le cas de Qalqilya et de Tulkarem), 
ne laissant qu’un étroit passage pour rejoindre l’hinterland 
palestinien ; d’autres ont été exclus d’espaces économiques 
auxquels ils appartenaient autrefois (c’est le cas de Kfar Aqab, 
en dehors des limites municipales de Jérusalem ; ou de Ra-
mallah et Bethléem, coupés de Jérusalem-Est). De même, le 
tracé à l’étude autour du bloc de Maale Adumim réduit le 
nœud déjà étroit entre les deux renflements cisjordaniens, 
rendant plus difficile l’accès entre le nord et le sud ; comme 
les tracés à l’étude autour d’Ariel-Emmanuel, qui formeraient 
« deux doigts » s’enfonçant jusqu’à vingt kilomètres au cœur 
de la Cisjordanie.
Pourtant, ces problèmes ne sont pas insolubles. Une modifi-
cation du tracé est envisageable. La Cour suprême israélienne 
a déjà ordonné, à plusieurs reprises, de déplacer certains 
tronçons (9). Depuis les années 2000, plusieurs initiatives de 
paix (10) redessinent les contours de cette nouvelle séparation 
pour qu’Israël conserve ces grandes zones de peuplement tout 
en réduisant la superficie de la zone sous son contrôle. Enfin, 
pour compenser la perte de territoires entre la Ligne verte et 
la barrière, l’idée d’un échange de terres situées en Israël est 
évoquée sérieusement.
Dix ans après sa construction, la barrière de séparation, bien 
qu’imparfaite, ouvre davantage de perspectives de sortie de 
crise qu’elle ne bloque une situation déjà sclérosée. D’une part, 
elle permet de répondre à la délicate question des Israéliens 
vivant à l’est de la Ligne verte, puisque ce tracé intègre la très 
grande majorité d’entre eux (85 %) sur une portion limitée du 
territoire (9 %). D’autre part, ce redécoupage colle presque 
parfaitement avec ce qu’on pourrait appeler les « lignes rou-
ges » d’Israël en Cisjordanie depuis 1967, c’est-à-dire celles 
qui renforcent sa sécurité en permettent d’élargir et protéger 
certains secteurs clés du territoire (la « taille de guêpe », Jé-
rusalem et son corridor, les hauteurs, etc.). La barrière, sous 
réserve de modifications de tracé, offre donc une base cré-
dible pour envisager la future frontière entre Israël et l’État Des Palestiniens traversent le checkpoint israélien de Bethléem.
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(1) Selon  le  rapport Palestinian Communities Affected 
by the West Bank Barrier du Bureau des Nations unies 
pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), 
décembre 2011.

(2) Au regard du droit international, toutes les implan-
tations  israéliennes  construites  en  Cisjordanie  sont 
illégales. Toutefois,  la  législation  israélienne  distingue 
les «  légales » des «  illégales ». Ces dernières, parfois 
soutenues par le gouvernement, n’ont pas reçu les auto-
risations juridiques nécessaires pour s’établir sur le ter-
ritoire. L’emploi du terme « implantation » est un choix 
de l’auteur.

(3) Seven years after the Advisory Opinion of the Inter-
national Court of Justice on the Barrier: The Impact of the 
Barrier in the Jerusalem area, OCHA, juillet 2011.

(4) Du  début  de  l’Intifada  (en  septembre  2000)  à  la 
fin de  l’année 2002,  274  Israéliens  ont  été  tués  dans 

92 attentats-suicides, soit 40 % du nombre total de morts 
sur cette période.

(5) De septembre 2000 à 2002, 30 kamikazes viennent 
de Jénine, 32 de Ramallah et 16 de Tulkarem, soit 78 des 
92 recensés sur cette période.

(6) À la suite d’un attentat dans un hôtel de Netanya le 
soir de la pâque juive (30 morts), le 29 mars 2002, le 
gouvernement israélien lance l’opération « Rempart », 
une vaste action antiterroriste dans les grandes villes pa-
lestiniennes autonomes  (zone A), avec 30 000 soldats, 
appuyés par des blindés et des chasseurs.

(7) West Bank & Gaza Strip Closure Maps,  OCHA, 
juillet 2010.

(8) Soit  un  ratio  de  25  personnes  par  avant-poste,  
certains regroupant moins de cinq personnes.

(9) Notons la décision du 30 juin 2004, qui ordonne la 

modification de 30 kilomètres de tracé sur les 40 exi-
gés par  l’organisation  israélienne Hamoked et  l’Asso-
ciation pour les droits civils en Israël (ACRI) ; celle du 
15  septembre  2005,  imposant  au  gouvernement  de 
repenser le tracé autour d’Alfé Menashé et de Qalqilya, 
à la demande de cinq villages palestiniens ; ou encore 
celle de septembre 2007, qui exige  la destruction du 
tracé existant autour de Bil’in (modification réalisée le 
29 juin 2011).

(10) Il  s’agit du sommet de Taba de 2001, qui  réunit 
les  présidents  américain  et  palestinien,  Bill  Clinton 
et Yasser Arafat, et  le Premier ministre  israélien, Ehud 
Barak.  Les  propositions  ont  été  approfondies  dans  le 
cadre des accords de Genève de décembre 2003, en 
présence des anciens négociateurs israéliens et pales-
tiniens de Taba.

(11) West Bank: Movement and Access,  OCHA, 
septembre 2011.
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L’armée israélienne surveille la 
barrière de séparation entre l’État 
hébreu et la Cisjordanie à Salem.

de Palestine. D’ailleurs, les leaders de l’Autorité palestinienne 
commenceraient à l’envisager. En janvier 2011, la chaîne Al-
Jazeera a divulgué des extraits de plusieurs centaines de do-
cuments relatifs à des négociations secrètes entre Israël et 
l’Autorité sur la période 1999-2010. Parmi les très nombreuses 
révélations, celles concernant le statut de Jérusalem affirment 
que les négociateurs palestiniens auraient accepté, en 2008, 
que l’État hébreu annexe tous les quartiers juifs de Jérusalem-
Est, à l’exception de Har Homa.
En revanche, d’autres obstacles moins visibles mais plus dom-
mageables compromettent, eux, sérieusement la création d’un 

État palestinien. Il s’agit des territoires intégralement sous 
contrôle israélien (zone C, 60 %), auxquels s’ajoutent ceux 
conjointement gérés avec l’Autorité palestinienne (zone B, 
23 %), où presque aucun Arabe ne réside, et qui contribuent 
à isoler les grandes villes palestiniennes les unes des autres ; 
ou encore le maintien de 522 obstacles (11) le long des routes 
qui brisent une mobilité interne indispensable. La barrière de 
séparation semble être un moindre mal pour les Palestiniens 
en quête de leur État… n
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