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Qui est Mohammad El Halabi et quand a-t-il été arrêté ?
Mohammad El Halabi est le directeur de programme de Gaza pour World Vision. Il est titulaire d’une
maitrise en génie civil et est le père de cinq enfants. En 2014, El Halabi a été reconnu par les Nations
unis comme un « héros humanitaire ».
Halabi a été placé en détention par les autorités israéliennes le 15 juin 2016 à un poste de contrôle alors
qu’il revenait d’une réunion du personnel à Jérusalem. Il a passé près de cinq ans dans la prison
israélienne de Ramon sans verdict, et a été soumis à plus de 155 comparutions devant les tribunaux.
Pourquoi est-ce qu’El Halabi a été arrêté ?
Les autorités israéliennes affirment qu’El Halabi a été recruté par l’aile militaire du Hamas en 2004 et
qu’ils lui ont demandé d’ « infiltrer » World Vision. Israël a affirmé qu’El Halabi avait utilisé sa position à
World Vision depuis 2005 pour détourner les fonds de l’organisation afin d’aider le Hamas à des fins
« terroristes », incluant le creusement de tunnels militaires et pour payer les salaires du Hamas1. El
Halabi a initialement été accusé d’avoir détourné 7 millions de dollars par an (totalisant 50 millions de
dollars) du travail humanitaire de World Vision vers le Hamas2.
En 2016, les autorités israéliennes ont affirmé qu’El Halabi avait avoué, lors d’un interrogatoire, les
méthodes qu’il utilisait pour détourner l’argent vers le Hamas3, mais El Halabi a nié toutes accusations
contre lui (incluant cette supposée « confession ») et a toujours maintenu son innocence4.
Les accusations d’Israël contre El Halabi sont-elles crédibles ?
Non, comme l’ont confirmé de multiples enquêtes menée par des tiers. Suite à la détention d’El Halabi,
World Vision a immédiatement ordonné une vérification judiciaire externe des accusations. Complétée
en 2017, la vérification concluait qu’il n’y avait « aucune preuve de détournement de fond et pas de
preuve matérielle qu’El Halabi faisait partie ou travaillait pour le Hamas.5». Le gouvernement australien
a également ordonné un examen interne du financement de World Vision à Gaza et « n’a rien découvert
qui suggère un quelconque détournement de fonds publics.6».
En fait, World Vision a fait remarquer dès le début que l’ensemble de son budget de fonctionnement
pour Gaza durant la période en question était d’environ 22,5 millions de dollars, soit moins de la moitié
du montant qu’El Halabi a été accusé d’avoir volé (50 millions de dollars) 7.
De plus, pour cinq des sept années en question, El Halabi occupait un poste subalterne et n’était pas
autorisé à faire des paiements qui excédaient les 15 000$8. En d’autres termes, El Halabi a été accusé de
crimes qu’il lui était littéralement impossible de commettre.
Dans le cadre de leur audit externe, les enquêteurs de World Vision ont découvert qu’El Halabi avait en
fait déployé de grands efforts pour « s’assurer que World Vision évite toute interaction inappropriée
avec le Hamas.9». Le Hamas pour sa part a nié avoir une quelconque relation avec El Halabi.
Finalement, les « aveux » d’El Halabi ne peuvent pas être considérés comme des preuves crédibles, car
ils ont été obtenus sous la contrainte (voir ci-dessous) et ont été rétractés par la suite. Les interrogateurs
israéliens recourent régulièrement à la torture pour obtenir des aveux, poussant souvent les gens à
avouer des choses qu’ils n’ont pas faites10. De la même façon, les détenus palestiniens subissent des
pressions extrêmes pour signer des accords de plaidoyer – impliquant la culpabilité – afin d’éviter un
long procès et pour sortir de prison plus tôt11. Cela contribue à une situation dans laquelle les tribunaux
militaires israéliens peuvent se vanter d’un taux de condamnation de 99.74%12. El Halabi a notamment
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rejeté de signer une négociation de plaidoyer, même si un juge israélien l’a averti en 2017 qu’il y avait
« peu de chance » qu’il ne soit pas condamné13.
Comment El Halabi a-t-il été traité par les autorités israéliennes ?
Suite à son arrestation, El Halabi s’est vu refuser l’accès à un avocat pendant 25 jours et la possibilité de
rencontrer des membres de sa famille ou des membres du personnel de World Vision pendant plus de
50 jours. Il a fallu attendre 55 jours pour que les accusations portées contre lui soient rendues
publiques14.
Selon son père et ses avocats, El Halabi a été battu et torturé sévèrement durant ses 52 jours
d’interrogatoire. Il a été, entre autres, privé de sommeil et pendu au plafond. El Halabi a déclaré aux
avocats qu’il avait peur que les interrogateurs le tuent15.
El Halabi a été soumis à plus de 155 comparutions devant les tribunaux en quatre ans, la plupart d’entre
elles dans des sessions fermées au public et aux médias. Cela fait de son procès l’un des plus longs de
l’histoire des Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes16. Amnistie internationale a condamné le
caractère « secret » de son procès, qui constitue une « violation flagrante du droit à un procès
public » 17.
Diverses restrictions arbitraires imposées à l’équipe juridique d’El Halabi l’ont également privé d’un
procès équitable. Il s’agit notamment du refus de fournir des informations complètes sur le témoin clé
du procureur; le refus d'un accès complet aux transcriptions des audiences précédentes ; le refus de
fournir une traduction appropriée ; l'interdiction pour les témoins de la défense d'entrer en Israël depuis
Gaza afin de témoigner ; et l'interdiction pour son avocat de préparer des notes sur son propre
ordinateur18.
En novembre 2020, les experts des Nations unies ont déclaré que « L’arrestation, l’interrogatoire et le
procès [d’El Halabi] n’étaient pas dignes d’un État démocratique. » et que « Les autorités israéliennes
doivent lui garantir tous les droits d’un procès équitable, ou bien le libérer sans condition. ».19
Quel est l’impact sur le secteur humanitaire en Palestine ?
Suite à l’arrestation d’El Halabi, les comptes bancaires de World Vision ont été gelés par les autorités
israéliennes, poussant l’organisation à suspendre ses activités à Gaza et à licencier 120 employés20. Les
gouvernements australien et allemand ont également suspendu leurs financements aux projets de
World Vision dans les Territoires palestiniens occupés21.
Immédiatement après l’arrestation d’El Halabi, le ministère israélien des affaires étrangères a lancé une
campagne de relations publiques pour diffuser largement les allégations contre El Halabi et World
Vision, et les diplomates israéliens avaient pour instruction de « diffuser la nouvelle des actions
présumées d’El Halabi parmi les groupes libéraux et religieux qui soutiennent World Vision. » 22.
Some observers believe that this was the point: that Israel is pushing false charges against El Halabi to
undermine international support for the humanitarian sector in Gaza. A video, infographics and other
media released by the Israeli government immediately after El Halabi’s arrest are clearly directed at
international humanitarian donors. According to El Halabi’s father, Khalil El Halabi, Israel is pressuring El
Halabi to confess to mismanagement and embezzlement in order to undermine and deter international
development aid in Gaza.
Certains observateurs pensent que c’était le but recherché: qu’Israël a porté de fausses accusations
contre El Halabi afin de saper le soutien international au secteur humanitaire à Gaza. Une vidéo, une
infographie et d’autres médias publiés par le gouvernement israélien immédiatement après l’arrestation
d’El Halabi sont clairement à l’intention des donateurs humanitaires internationaux23. Selon le père d’El
Halabi, Khalil El Halabi, Israël exerce des pressions sur El Halabi pour qu’il avoue la mauvaise gestion et
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le détournement de fonds afin de saper et de dissuader l’aide internationale au développement à
Gaza24.
Quand le procès aboutira-t-il à un verdict ?
Même des années après l’inculpation d’El Halabi, on ne sait pas quand le procès aboutira à un verdict.
Dans l’attente d’un verdict, El Halabi a reçu l’ordre de rester en détention jusqu’au 19 mai 2021 au
moins25.
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