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Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des droits de 

l'homme dans le Territoire palestinien occupé (2 au 8 février 2012) 

   

 

Une épicerie qui a été bombardé par l'aviation israélienne à Beit Lahia, dans le nord de Gaza - 

03 Février 

 

.  

Vendredi 03 Février 2012 

  

Vers 01h10, l'aviation des FOI (Forces d’Occupation israéliennes) tire un missile sur un 

tunnel dans le camp de réfugiés de Yebna près de la frontière entre l'Egypte et la bande de 

Gaza, au sud de Rafah. Le tunnel a été totalement détruit. Les civils ont été pris de panique 

. Aucune victime n'a été signalée.  

 

A environ 01:15, Tamam Salama Abed al-Teir, d'al-Shoka village, au sud de Rafah, a reçu 

un appel téléphonique de quelqu'un qui s’est présenté comme un membre de l'armée 

israélienne. Il lui était demandé  d'évacuer la maison avec toute sa famille dans les cinq 

minutes, en lui disant que la maison serait ciblée par un missile à partir d'un avion de 

guerre. Cinq minutes plus tard, al-Teiri reçoit un autre appel de la même personne au cours 

duquel al-Teir demande15 minutes de plus pour s'assurer que tout le monde est bien sorti : 

trois enfants, deux personnes âgées et al-Teiri et son mari. Demande refusée. Il doit 

évacuer la maison dans les deux minutes et marcher dans la rue poussiéreuse qui longe sa 

maison. Al-Teiri se précipite alors pour évacuer la maison. Cinq minutes plus tard, 

l'aviation des FOI tire un missile sur la maison al-Teiri  Le missile frappe la  salle 

commune au toit de tôle donnant sur la cour devant la maison. La salle est totalement 

détruite Aucune victime n'a été signalée. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search?q=pchrgaza.org&hl=fr&biw=1381&bih=728&prmd=imvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?view=article&catid=131:new&id=8134:weekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-02-08-feb-2012&format=pdf&option=com_content&usg=ALkJrhin4SMHUldKial3g7O8uQjOArm8bA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search?q=pchrgaza.org&hl=fr&biw=1381&bih=728&prmd=imvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?view=article&catid=131:new&id=8134:weekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-02-08-feb-2012&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&usg=ALkJrhhoaQyami6qDIz4Xl6cnaIMHhWtfQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search?q=pchrgaza.org&hl=fr&biw=1381&bih=728&prmd=imvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5wY2hyZ2F6YS5vcmcvcG9ydGFsL2VuL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTgxMzQ6d2Vla2x5LXJlcG9ydC1vbi1pc3JhZWxpLWh1bWFuLXJpZ2h0cy12aW9sYXRpb25zLWluLXRoZS1vY2N1cGllZC1wYWxlc3Rpbmlhbi10ZXJyaXRvcnktMDItMDgtZmViLTIwMTImY2F0aWQ9MTMxOm5ldw==&usg=ALkJrhjdMoDKYzY6708dN06TjA0Zn1u7-A


  

Vers 01h40 l'aviation des FOI tire un missile sur une ferme à al-Zanna zone, à l'est de 

Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Aucune victime n'a été signalée. Il convient 

de noter que le lieu a déjà été ciblé le 24 Janvier 2012. 

 

Vers 01h50, l'aviation des FOI tire un missile sur un lopin de terre de 200 mètres carrés à 

l'est d'al-Nusseirat sur la rue Salah Addin dans le milieu de la bande de Gaza. Une pièce 

située sur le terrain est détruite et quatre maisons voisines sont endommagées. 

  

Vers 02h15, l'aviation des FOI tire un missile sur une épicerie de 35 mètres carrés à Beit 

Lahia dans le nord de la bande de Gaza. La boutique, qui est détenue par Mahmoud 

Mohammed Asaad Salman, 28 ans, est totalement détruite. En outre, 13 maisons voisines, 

2 magasins, un cabinet d'avocats et  4 véhicules civils sont endommagés.  

Dans cette l'attaque, trois civils, dont deux enfants, sont blessés par des éclats d'obus et du 

verre provenant des fenêtres explosées de leurs maisons. Il s’agit de  

Hayat Fadel Ibrahim Taha, 3 ans blessée  par éclats à l’oreille gauche;  

Mohammed Mustafa Mohammed Salman, 30 ans, blessé au pied droit. Salman a été 

transféré avec Hayat Taha Kamal Odwan hôpital de Beit Lahia pour  traitement. Leurs 

blessures ont été décrites comme légères 

Wadi 'Mahmoud Asa'ad al-Ashqar, 3 ans, blessée légèrement au visage  

 

Vers 02h45, un drone israélien tire un missile sur le toit de la maison d'Awad Ali al-Abed 

Meqdad, 46 ans, près de l’école élémentaire pour garçons al-Nazla à Jabalia  dans le nord 

de la bande de Gaza. La maison de deux étages de 125 mètres carrés est habitée par une 

famille qui compte 8 enfants. Au cours  de l'attaque, une partie du toit s'est effondré, des 

fenêtres implosent dispersant les vitres brisées et un réservoir d'eau de 1000 litres a été 

détruit. Aucune victime n'a été signalée. 

  

Vers 02h50, l'aviation des FOI tire un missile sur un entrepôt situé à côté la maison de 

Ammar Abu Warda, 35 ans, au nord de Jabaliya dans le nord de la bande de Gaza. La 

maison ciblée se compose d'un étage et est construit sur une superficie de 130 mètres 

carrés. Une famille de 4 membres, dont 2 enfants, vit là. L'entrepôt a été totalement détruit 

et la maison a été lourdement endommagée. Les 8 maisons voisines subissent des 

dommages ainsi que le club sportif  al-Nazla et l’école élemantaire des garçons. Najah 

Ibrahim Abed Safi, 52 ans, a subi un traumatisme nerveux alors qu’elle était dans sa 

maison voisine de celle de d'Abu Warda. Elle a été transférée à l’hôpital Kamal Odwan  de 

Beit Lahia pour traitement. Muna Ali Yousif Ghanim, 37 ans, a également été victime 

d’éclats, touchée à la jambe gauche  

 

Samedi 04 Février 2012  
 

Vers 20h00, les FOI positionnées à la frontière à l'est du camp de réfugiés al-Bureij dans le 

milieu de la bande de Gaza ont arrêté trois Palestiniens qui tentaient de s'infiltrer en Israël, 

apparemment pour chercher du travail:  

Yousif Maher Hussein al-Awadat, 20 ans, du camp de réfugiés d'al-Maghazi;  

Mohammed Marwan Ibrahim Ismail, 20 ans, du camp de réfugiés d'al-Maghazi, et;  

Ahmed Mahmoud Salman al-Awawda, 20 ans, de Juhr Addik village.  

L’agent du PCHR a précisé qu’Ammar Maher al-Awadat, le frère de Youssef al-Awadat 

qui a été arrêté par les FOI,, quand il n'a pas trouvé son frère le dimanche matin, il a appelé 

le Comité international de la Croix-Rouge (CICR ) pour prévenir l'organisation que son 



frère étant absent. Plusieurs heures plus tard, le CICR a répondu  à Ammar que son frère et 

deux amis avaient été arrêtés par les FOI.  

Mohammed Mahmoud al-Awawda, 22, le frère d'Ahmed al-Awawda qui a été arrêté par 

les FOI, a rapporté que à environ 20h00 le Samedi, 06 Février 2012, il a entendu des tirs et 

il pouvait voir des bombes flash dans le ciel près de la frontière  à l'est du camp de réfugiés 

al-Bureij. Mohammed a également appelé le CICR pour prévenir  l'organisation que son 

frère était manquant et le CICR lui a dit que son frère a été arrêté avec deux de ses amis 

par les FOI. Il convient de noter que les jeunes hommes palestiniens tentaient de s’infiltrer 

en Israël pour chercher du travail  

 

Mardi 07 Février 2012  
 

Vers 19:05, l’aviation des FOI ouvrent le feu sur Abu Rahma au Nord du collège agricole 

de Beit Hanoun. Les femmes et les enfants ont été pris de panique mais on ne compte 

aucune victime malgré ces tirs non ciblés.  

               Mouvements des personnes et des biens aux postes frontière 

 Rafah International  

Day  Date  Sortants Rentrants Refoulés 

Mercredi  01 Février 2012  571  710  33  

Jeudi  02 Février 2012  739  1383  40  

Vendredi  03 Février 2012  Weekend  -  -  

Samedi  04 Février 2012  Vacances  -  -  

Dimanche  05 Février 2012  923  1648  33  

Lundi  06 Février 2012  704  922  26  

Mardi  07 Février 2012  781  711  21  

Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

Importations 

Date  

Importations  

Catégorie  
Montant  

Tonnes  Nombre  Liters  

01 February 2012  

Denrées alimentaires  546  

  Matériels agricoles 1605  

  Articles divers  

Cartons de vêtements  

Machines à laver 

Refrigerateurs  

Groupes électrogènes  

590  847  

195  

104  

4  

520  

 



Panneaux de verre 

beufs 

machines pour patisserie 

254  

2  

Aide humanitaire 5072  

  Gaz domestique 182.690  

  

02 February 2012  

Denrées alimentaires 632    

 Matériels agricoles 1504      

Articles divers 

Cartons de vêtements  

Voitures  

Refrigerateurs  

Cartons de chaussures 

boeufs 

10,60  

1607  

10  

114  

2000  

350    

Aide humanitaire 4286    

 Gaz domestique 185.930      

03 Février 2012  

Denrées alimentaires 530  

  Matériels agricoles 1229  

  Articles divers 

Cartons de vêtements  

Refrigerateurs  

Machines à laver  

cuisinières 

Pneus 

Citernes à eau  

1056  

2,618  

154  

200  

704  

894  

100  

 Aide humanitaire 4286  

  Gaz domestique  185.930  

 

  

 Exportations : 

1er février :3 tonnes de fraises  

2 Février : 127,000 fleurs  

5 février : 28 tonnes de tomates et 185.300 fleurs  



Notes:  

1er Février : 276 tonnes de ciment, 3.850 tonnes d’agrégats et T54 tonnes de fers à béton pour 

l’UNRWA ; 52 tonnes de ciment et 840 tonnes d’agrégats pour le centre culturel français – 

ainsi que273 tonnes de céréales et 1521 tonnes de nourritures animales 

2 février : 400 tonnes de ciment, 3220 tonnes d’agrégats, 40 tonnes de remblais et 146 tonnes 

de fers à béton pour l’UNRWA – ainsi que 1326 tonnes de nourritures animales.  

Beit Hanoun (Erez)  

Date  01 Fév 02  03  04  05 06   07   

Patients  26  24  4  0  27  25  33  

accompagnateurs  24  28  4  0 24  24  34  

Arabes d’ Israel  0 9  0 0 24  17  0 

Diplomates  0 8  0 0 0 1  2  

Journalistes 0 2  0 0  0 0 4  

Internationaux  52  68  19  0 30  19  37  

Gazaouis 0  0  0 0 0 1  0 

Gens d’affaires 95  80  54  0 100  101  97  

Echanges  commerciaux 0 0 0 0 0 4  0 

 Interviews sécurisés 1  3  0 0 3  1  0 

Personnalités  0 0 0 0 0 0 0 

Ambulances vers Israel  0 2  0 0 2  0 2  

Ambulances venant d’ Israel 
       

 


