Points Forts
En mars, les cas actifs dans le TPO ont augmenté de près de moitié; les cas actifs à
Gaza ont plus que triplé.
Augmentation significative du nombre de patients dans les unités de soins intensifs et
de ceux nécessitant une ventilation mécanique.
Les autorités palestiniennes ont vacciné plus de 70 000 personnes à la fin du mois de
mars, dont 8 000 avec les deux doses.
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Cas actifs Cas cumulés Décès Patients dans les unités de soins intensifs
Le mois de mars a été témoin d'une augmentation de 48% des cas actifs de COVID19 dans le TPO, avec 62 529 Palestiniens supplémentaires testés positifs et 53 814
personnes en convalescence, selon le ministère palestinien de la Santé (MoH). Le
nombre cumulé de cas est de 270 878, dont 242 968 personnes se sont rétablies du
virus. Le nombre de patients dans les unités de soins intensifs (USI) a augmenté de
manière significative, passant de 117 à la fin de février à 209, ceux nécessitant une
ventilation mécanique passant de 26 à 68.

Au total
Au total, 622 personnes sont mortes en mars, contre 274 en février, portant à 2881 le
nombre cumulé de décès dus au virus: 2270 en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est,
et 611 dans la bande de Gaza. Le taux de létalité des cas (CFR), la proportion de
décès parmi les cas confirmés, reste à 1,1% dans le TPO, le même qu'en Jordanie,
contre 0,75 en Israël et 5,9% en Égypte.
En Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, le nombre total de cas a augmenté de 13%
en mars, passant de 15 199 à 17 122. Après une baisse de 61% en février par rapport
au mois précédent, les cas actifs à Gaza ont augmenté de 356% (passant de 1 737 à
7 917). À la fin du mois, Gaza représentait 32% de tous les cas actifs dans le TPO,
contre 10% à la fin de février. En Cisjordanie, le gouvernorat de Naplouse a enregistré
21% de tous les cas actifs dans le TPO, suivi d'Hébron (10%), de Jénine (8%) et de
Tulkarm (7%).

Vaccins
À la fin du mois de mars, quelque 272 440 vaccins étaient arrivés dans le territoire
palestinien occupé (à l'exclusion de Jérusalem-Est).
La campagne nationale palestinienne de vaccination contre le COVID-19 a commencé
le 21 mars, accordant initialement la priorité au personnel médical des hôpitaux
publics et privés, aux patients atteints de maladies rénales et cancéreuses et aux
personnes âgées. En Cisjordanie, les personnes de plus de 75 ans et les membres de
la famille immédiate des prisonniers palestiniens détenus par Israël sont visés dans un
premier temps. À Gaza, les personnes de plus de 55 ans ont déjà été prioritaires.
Au total, plus de 70 000 personnes ont reçu leur première vaccination dans le TPO, et
environ 8 000 ont reçu les deux doses. Cependant, la réticence de nombreuses

personnes, y compris du personnel médical, à se faire vacciner reste une
préoccupation majeure.

Confinement
Au cours du mois, l'Autorité palestinienne a fermé de nombreuses localités pendant
des périodes variables, y compris tous les gouvernorats pendant une période de cinq
jours à compter du 15 mars. Le 21 mars, l'Autorité palestinienne a mis en œuvre de
nouvelles mesures pour rester en vigueur jusqu'au 3 avril, ce qui a permis l'ouverture
d'entreprises, de cafés et de restaurants à 30 pour cent de capacité entre 6h00 et
19h00 en semaine. Les vendredis et samedis, tous les commerces, commerces et
restaurants restent fermés. Les écoles restent fermées, à l'exception des classes de
Tawjihi de 12e année (examens finaux du secondaire). L'Autorité palestinienne a
interdit aux Palestiniens de se déplacer entre les gouvernorats ou à l'intérieur et à
l'extérieur de Jérusalem-Est, à quelques exceptions près, y compris le personnel
médical, les biens essentiels et la nourriture.

Bande de Gaza
À Gaza, 10 410 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés en mars, le nombre de
cas actifs augmentant de plus de 350%. Le nombre de cas cumulatif depuis le début
de la pandémie est de 65 588 personnes. Soixante et une personnes sont décédées en
mars, contre 28 en février, ce qui porte le nombre total de morts à 611 au total.
En réponse au nombre croissant de cas actifs, les autorités locales ont imposé de
nouvelles restrictions, notamment un couvre-feu nocturne de 21h00 à 7h00, à
compter du 27 mars. Les autorités ont également renforcé la fermeture des marchés
publics et l'interdiction des mariages et des funérailles dans les rues, ainsi que des
mesures de santé publique plus strictes à l'intérieur. Les heures de travail des
fonctionnaires sont également réduites à partir du 4 avril.
Le 30 mars, l'UNRWA a fermé cinq écoles à Gaza en raison de cas détectés de COVID19 parmi les enseignants et les élèves.

Démolitions – Confiscations
Invoquant l'absence de permis de construire, au cours du mois de mars, les autorités
israéliennes ont démoli ou confisqué au moins 60 structures appartenant à des
Palestiniens en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, déplaçant au moins 81
personnes, dont 40 enfants.
Parmi les structures ciblées en mars, 44 se trouvaient dans la zone C, dont dix-huit
structures qui avaient été fournies à titre d’aide humanitaire.

