
 

 

                        Infos Gaza- 602 – 
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des droits de l'homme dans le 

Territoire palestinien occupé (12 - 18 Avril 2012) 

   

 

Avec des gaz lacrymogènes les forces de sécurité israéliennes font feu sur les manifestants palestiniens lors d'affrontements 

en dehors de la prison d'Ofer près de la ville de Ramallah en Cisjordanie Avril 17, 2012.  

Vendredi 13 Avril 2012  

A environ 06:00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia dans le nord de la bande de 

Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche. Les pêcheurs  ont été contraints de rentrer au port. Ni blessés, 

ni dégâts n'ont été signalés.  
 

Dimanche 15 Avril 2012  

A environ 09:00, la marine israélienne a arrêté 3 pêcheurs palestiniens qui pêchaient dans les 3 miles nautiques 

autirisés: Miqdad Mourad Salah, 63 ans; Ahmed Salah Miqdad, 24, et 'Ali al-Nafez Akhsham, 31 ans ont été 

transférés au port israélien d'Ashdod et de là à Beit Hanoun (Erez). Les trois pêcheurs ont été interrogés sur les 

raisons de leur présence dans cette zone restreinte, selon les allégations israéliennes. Ils ont été libérés à environ 

17h00 le même jour, mais leur bateau est resté sous séquestre.  

Lundi 16 Avril 2012  

Vers 00h15, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un terrain vague près du marché de l'automobile 

dans al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

Mardi 17 Avril 2012  

Vers 07h30, les FOI positionnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël à l'est de  Khan Yunis ont ouvert 

le feu sur des maisons palestiniennes et des zones agricoles dans Khuza'a village, à l'est de la ville. En 
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conséquence, Hassan Waleed Eshnainu, a été blessé par une balle à la cuisse droite, alors il était à près de 2.000 

mètres de la frontière.  

.  

Mercredi 18 Avril 2012 
  

Vers 07h00, les FOI pénètrent à 100 mètres dans l'est du camp de réfugiés d'al-Bureij au centre de la bande de 

Gaza.  Plusieurs coups de feu ont été tirés.Elles ont franchi la frontière  une heure plus tard. 
  

Vers 07h40, les FOI positionnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël à l'est de Khan Yunis ont ouvert 

le feu sur des maisons palestiniennes et des zones agricoles dans Khuza'a village, à l'est de la ville. En 

conséquence, Ranad Salem Qudaih, 34, a été blessé par une balle à la tête, alors qu’ elle était près de 1.000 

mètres de la frontière 

 

                                                                            oOoOoOo 

.  

Israël a maintenu fermés tous les passages frontaliers vers la bande de Gaza depuis près de 5 ans. Cette 

fermeture illégale imposée par les Israéliens fermeture de la bande de Gaza, qui n'a cessé depuis Juin 2007, a  un 

impact désastreux sur la situation humanitaire et économique des habitants.  

Les FOI ont resserré le bouclage de la bande de Gaza et ont fait du poste frontière de Karm Abu Salem le seul passage 

permettant d’acccéder à la bande de Gaza bien qu'il ne soit pas approprié à des fins commerciales en termes de distance et de 

capacité opérationnelle. 

  

Les FOI ont continué d'appliquer leur politique visant à renforcer l'étranglement de la circulation commerciale dans la bande 

de Gaza, y compris imposer un contrôle total sur le flux des importations et des exportations.  

La fermeture totale de al-Mentar "Karni"  le 02 Mars 2011 a créé une situation amère qui a sérieusement affecté la bande de 

Gaza. Après cette fermeture, tous les établissements économiques et commerciaux  ont été coupés. Il convient de noter que 

le poste frontière de al-Mentar est le plus grand dans la bande de Gaza en termes de sa capacité opérationnelle pour répondre 

au flux des importations et des exportations. 

  

Les FOI ont continué d'interdire  la livraison des matières premières à l'exception d’articles très limitées. Les quantités de 

matières premières autorisées  ne répondent pas aux besoins minimaux de la population..  

La crise du gaz de cuisson qui a éclaté en novembre dernier a continué d'affecter la population. Cette crise a été créée 

lorsque les autorités d'occupation israéliennes ont totalement fermé, le 04 Janvier 2010, passage de Nahal Oz, dédié à la 

livraison des fournitures de gaz combustible et de  cuisson  et a déplacé l'approvisionnement à Karm Abu Salem  pas 

techniquement équipé pour recevoir les produits pétroliers. Karm Abu Salem a une capacité d'absorption maximale de 200 

tonnes de gaz domestique par jour. 

  

Environ 80% des habitants de Gaza ont continué à dépendre de l'aide alimentaire fournie par l'UNRWA et d'autres agences 

humanitaires ; les familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ont continué à être à la hausse et environ 40% de la 

main-d'œuvre de Gaza a continué à souffrir de la permanence du chômage à la suite de la fermeture de la majorité des 

établissements économiques de Gaza. 

  

Les FOI ont continué à imposer une interdiction totale de l'exportation des produits de Gaza, en particulier les produits 

industriels, conduisant à saper les chances réelles de relancer les établissements économiques. La situation a été aggravée en 

particulier après avoir fait de Karm Abu Salem le seul passage frontalier commercial. De plus la fermeture répétée de ce 

passage a affecté négativement la quantité de produits de Gaza qui ont été autorisés à être exportés au cours de ce mois 

d’Avril. 

  

Israël continue de garder fermé Beit Hanoun (Erez) aux civils palestiniens de la bande de Gaza. Les FOI ont 

seulement permis le déplacement de groupes restreints soumis à de sévères restrictions, y compris les longues 

heures d'attente. Les FOI ont également continué à adopter une politique visant à réduire le nombre de patients 

palestiniens autorisés à circuler par  Beit Hanoun pour recevoir un traitement médical dans les hôpitaux en Israël 

ou en Cisjordanie et à Jérusalem.  
 

Israël a imposé des restrictions d'accès supplémentaires sur les commerçants, des diplomates internationaux, des 

journalistes et des travailleurs humanitaires qui cherchent à entrer dans la bande de Gaza. Mercredi soir, 14 

Mars 2012, les FOI ont arrêté Ahmed Subhi al-Kahlout, 40 ans, un commerçant de la ville de Gaza, qui était en 

voyage lors de passage à Beit Hanoun. 
   

Depuis environ 57 mois, les FOI ont continué à nier le droit de visite à environ 700 prisonniers palestiniens de 

Gaza détenus dans les prisons israéliennes – et cela sans fournir aucune justification à cette mesure, qui viole les 



règles du droit international humanitaire.  

          Mouvements des personnes et des biens aux postes frontière 

Rafah  

Jour  Date  sortants rentrants     refoulés 

Mercredi  11 Avril 2012  222  517              3  

Jeudi  12 Avril 2012  880  706              50  

Vendredi  13 Avril 2012  -  -               -  

Samedi  14 Avril 2012  830  679              47  

Dimanche  15 Avril 2012  739  472              64  

Lundi  16 Avril 2012  -  -               -  

Mardi  17 Avril 2012  874  1005                2  

Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

Importations:  

Date  

Importations  

Catégorie  
Montant  

Tonnes  Nombre      Litres  

10 Avril 2012  

Denrées alimentaires  417  
  Les matériaux agricoles  836  
  Diverses marchandises  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

885  

1410  

343  

546  
 L'aide humanitaire  4588  

  Gaz domestique 117.170  
  

 
 carburant industriel  

  
281631  

 
Diesel  

  
75995  

11 Avril 2012  

Denrées alimentaires  447  
  Les matériaux agricoles  1309  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs 

réservoirs d'eau  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

990  

2372  

256  

317  

507  
 



L'aide humanitaire  2745  
  

 
Gaz domestique 115.280  

  
 

carburant industriel  
  

      536044  

15 Avril 2012  

Denrées alimentaires  366  
  Les matériaux agricoles  1101  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Groupes électrogènes 

Réfrigérateurs  

Cartons de vêtements  

Panneaux deverre  

745  

1260  

18  

165  

956  

520  
 L'aide humanitaire  112  

  Gaz domestique 187.700  
  

 
carburant industriel  

  
462257  

 
Essence  

  
35004  

16 Avril 2012  

Denrées alimentaires  639  
  Les matériaux agricoles  1368  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

 réservoirs d'eau  

Cartons de chaussures  

Voitures  1057  

447  

412  

147  

655  

20  
 

 
L'aide humanitaire  766  

  
 

Gaz domestique 201.880  
  

 
 carburant industriel  

  
       403973  

 
Diesel  

  
       105612  

17 Avril 2012  

Denrées alimentaires  639  
  Les matériaux agricoles  1556  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

 

2110  

266  

346  

1040  

20  

 



Voitures  

Oiseaux  

Les pneus de voiture           
1062 

147  

1446  

 
L'aide humanitaire  5123  

  
 

Gaz domesqtique 184.530  
  

 
carburant industriel  

  
    512040  

 
Diesel  

  
    70021  

                                                                             Beit Hanoun (Erez)  

 

Date  11 Avril  12  13  14  15  16  17  
Les patients  20  0 0 0 49  29  29  
accompagnateurs  21  0 0 0 48  30  26  
Arabes d'Israël  9  0 0 0 45  3  3  
Diplomates  0 0 0 0 0 0 1  
 Journalistes 3  0 0 0 0  0  2  
internationaux  27  0 0 0 28  8  19  
Gazaouis 2  0 0 0 2  2  Nul  
Les gens d'affaires  55  0 0 0 101  87  85  
Rencontres économiques  0 0 0 0 0 0 4  
Entrevues sécurisées 0 0 0 0 2  2  Nul  
Personnalités 0 0 0 0 0 0  Nul  
Ambulances vers Israël  2  0 0 0 2  3  1  
Ambulances venant 

d'Israël  
1  0 0 0 2  3  2 

 

 

 


