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Des dizaines de policiers israéliens tentent de s'introduire dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem alors que des 
fidèles palestiniens étaient à l'intérieur - Le vendredi 24 Février 2011 

 

Jeudi 23 Février 2012  

Vers 17h15, les FOI positionnées à la frontière à l'est de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, ont ouvert le 

feu dans des élevages de al-Sreij, quartier al-Qarara village, au nord-est de Khan Younis. Dans le même temps, 

l'aviation des FOI a ouvert le feu dans la zone. Aucune victime n'a été signalée.  
 

Vendredi 24 Février 2012  

A environ 00:30, aviation tire 2 missiles sur un groupe de membres palestiniens de la résistance à l'est d'al-

Zaytoon quartier Est de la ville de Gaza. L'un d'eux contracte des blessures par les éclats   

Vers 03h25, L'aviation tire un missile sur un site de formation utilisé par le Addin Izz al-Qassam, la branche 

armée du Hamas, dans l'est du village bédouin dans le nord de la bande de Gaza. Les fenêtres de deux maisons 

dans le sud-ouest du site ont implosé à la suite de l'explosion. Idem pour les fenêtres de la Fédération 

internationale de football, au sud du site. En outre, les habitants, surtout des femmes et des enfants, ont été pris 

de panique en raison de la forte explosion. Aucune victime n'a été signalée. Le missile a  creusé un gros cratère 

dans le site de formation.  

Vers 21h30, les FOI positionnées à la frontière Est d'al-Shejaiya à l'est de la ville de Gaza,  tirent un obus sur 

une maison appartenant à Maher al-Darwish Ateya Zaq, 48 ans.  Il n’explose pas mais il a causé un trou de 1 

mètre carré dans une des pièces. Aucune victime n'a été signalée. La maison qui mesure 280 mètres carrés, est 
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située près d'al-Ménar  à l'est d'al-Shejaiya. Elle est habitée par une famille de 12 membres, dont 8 enfants. Les 

services de déminage ont déclaré qu’il s’agit d’un un obus de mortier. 

Samedi 25 Février 2012  

Vers 06h00, les FOI positionnées à la frontière à l'est de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, ont ouvert le 

feu dans des élevages de al-Sreij quartier al-Qarara village, au nord-est de Khan Younis.  

A environ 23:20, L'aviation tire un missile sur une usine de ciment à Tal al-Sultan, au sud-ouest de Rafah. En 

conséquence, une cuve à l'intérieur de l'usine a été détruite. Aucune victime n'a été signalée.  

Dimanche 26 Février 2012  

 Vers 00h20, l’aviation tire au moins un missile sur un tunnel dans al-Salam, quartier sud de Rafah, à la frontière 

entre l'Egypte et la bande de Gaza. Le tunnel a été détruit mais aucune victime n'a été signalée.  

A environ 18:00, les gardes côte ouvrent le feu sur un certain nombre de pêcheurs palestiniens qui pêchent à 

2000 mètres au large de Deir al-Balah. Ils doivent se déplacer à environ 450 mètres à l'est dans la crainte pour 

leurs vies, mais l'IOF en profite pour confisquer les filets  appartenant à Samir Nustafa Suleiman al-Aqraa, 42 

ans, originaire de Deir al-Balah, et Yousef Mohammed Musa al-Aqraa, 52, de Deir al-Balah.  

Lundi 27 Février 2012  

A environ 18:00, canonnières FOI ont ouvert le feu sur des pêcheurs palestiniens qui pêchaient 2.000 mètres au 

large de la côte de Deir al-Balah. Les pêcheurs ont regagné  le rivage dans la crainte pour leurs vies.  

Mardi 28 Février 2012  

Vers 11h50, les FOI positionnées dans des tours de guet à la frontière près de Beit Hanou (Erez), au nord de la 

bande de Gaza, tirent sur un groupe de manifestants et des militants palestiniens et internationaux dans le 

voisinage du poste frontière. La manifestation était composée d'environ 50 manifestants, dont 5 activistes 

internationaux et 6 journalistes. Quand ils approchèrent à une distance de 150 mètres de la frontière, les FOI ont 

tiré des balles et des bombes lacrymogènes, mais aucun blessé n'a été signalé.  
Saber al-Za'neen, coordonnateur de l'Initiative locale de Beit Hanoun et rfesponsable de la manifestation, a 

déclaré que, vers 11h15  la manifestation se  dirigait vers la zone nord. Quand les manifestants étaient environ 

150 mètres de la clôture, les FOI ont tiré des balles de façon sporadique sur eux. Puis ils ont tiré des dizaines de 

grenades lacrymogènes, tout en tirant des balles. Les FOI ont continué à tirer jusqu'à environ 12h30. Les 

manifestants ont été terrorisés et ont fui hors de la zone, mais aucune blessure n'a été signalé.  

        Mouvements des  personnes et des biens aux postes frontière 

Rafah  

Jour  Date  Sortants Rentrants Refoulés 

Mercredi  22 Février 2012  782  407  40  

Jeudi  23 Février 2012  734  560  99  

Vendredi  24 Février 2012  -  -  -  

Samedi  25 Février 2012  593  638  49  

Dimanche  26 Février 2012  600  589  28  

Lundi  27 Février 2012  532  473  61  

Mardi  28 Février 2012  591  866  58  

 



Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

Importations:  

Date  

Importations  

Catégorie  
Montant  

Tonnes  Nombre  Litres  

22 Février 2012  

Denrées alimentaires  498  
  Les matériaux agricoles  1006  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Machines à laver  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

Gazinières 

 réservoirs d'eau  

Boeufs  

1250  

532  

408  

154  

1040  

160  

56  

381  
 Cartons de chaussures   3167  
 L'aide humanitaire  91      

Gaz domestique 184.710      

23 Février 2012  

Denrées alimentaires  554      

Les matériaux agricoles  1102    
 Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Machines à laver  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

923  

1206  

238  

60  

2167  

 

Voitures  20  

Boeufs  200  

Panneaux verre  1040  

Groupes électrogènes 33  

Pylones électriques  44  

Les pneus de voitures  898  

L'aide humanitaire  3600  
 

  

Gaz doestique 115.800    
 

26 Février 2012  
Denrées alimentaires  678  

  Les matériaux agricoles  723  
  



Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Panneaux de  verre  

Pylones électriques  

Groupes électrogènes 

781  

420  

105  

1040  

200  

13  
 L'aide humanitaire  4344  

  Gaz domestique 70.820  
  

27 Février 2012  

Denrées alimentaires  594    
 Les matériaux agricoles  884  

 
  

Diverses marchandises  1251      

Cartons de vêtements  
 

960  
 Voitures 

 
20  

 Panneaux de verre  
 

520  

  

Pylones électriques  
 

156  

Groupes électrogènes   
 

12  

Les réservoirs d'eau  
 

106  

L'aide humanitaire  3930    
 Gaz domestique 70.770  

 
  

  

  

Exportations:  

Le jeudi 23 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 250.000 fleurs.  

Le dimanche 26 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 378.000 fleurs.  

Le lundi 27 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 7,6 tonnes de tomates cerise.  

Le mardi 14 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 124.000 fleurs.  

Notes:  

Le mercredi 22 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 40 tonnes d'acier de construction pour le Consulat 

français. Elles ont également permis l'entrée de 936 tonnes de blé.  

Le jeudi 23 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 2.800 tonnes de granulats de construction, 404 tonnes 

de ciment et 38 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 858 

tonnes de fourrages.  

Le dimanche 26 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 3,780 tonnes de granulats de construction et 564 

tonnes de ciment pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 546 tonnes de fourrages.  



Le lundi 27 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 3.500 tonnes de granulats de construction et 280 

tonnes de ciment pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 780 tonnes de blé.  

 Beit Hanoun (Erez)  

Date  21  22  23  24  25  26  27  28  
Les patients  43  32  26  2  0 42  14  43  
Accompagnateurs  38  31  24  2  0 39  14  43  
Arabes d'Israël  7  0  14  3  0 25  6  14  
Diplomates  8  7  13  0  0  0  10  12  
Journalistes  2  0 3  1  0 0 0 2  
 internationaux  41  44  75  10  0 4  28  31  
Gazaouis 0 0 0  0  0 0 0 0 
 gens d'affaires  100  96  90  44  0  90  87  96  
Rencontres commerciales  4  0  5  0  0 0 0 0 
Entrevues sécurisées  0  0  0  0 0  2  0  3  
Personnalités 0 1  0  0 0  0 1  0 
Ambulances vers Israël  0 1  2  0 0 1  3  2  
Ambulances en provenance d'Israël  1  1  1  0 0 1  0 0 

 


