Infos Gaza – 594 Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des
droits de l'homme dans le Territoire palestinien occupé
(16 au 22 février 2012)

Les affrontements entre les forces israéliennes et les civils palestiniens dans Nabi Saleh, au nord-ouest de
Ramallah

Dans la bande de Gaza, l'aviation des FOI a lancé 5 frappes aériennes sur des cibles civiles et
des sites de formation utilisés par les groupes de la résistance palestinienne. Dans ces frappes
aériennes, les FOI o tiré 9 missiles . En outre, les FOI ont tiré 2 obus d'artillerie sur un site du
Service national de sécurité palestinien. En conséquence, 14 Palestiniens, dont 2 femmes et 3
enfants ont été victimes de contusions et plaies par éclats d'obus. En outre, les destructions et
les dommages causés aux endroits ciblés et leurs abords est important
Les FOI ont resserré le bouclage de la bande de Gaza en n’autorisant plus que le poste
frontière de Karm Abu Salem pour tous les mouvements commerciaux bien qu'il ne soit
pas approprié à tous les trafics 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 2010 a créé une situation amère qui a
sérieusement affecté la bande de Gaza. Après cette fermeture, tous les établissements
économiques et commerciaux de zone commerciale n’ont plus été livrés. Il convient de
noter que al-Mentar est le plus grand poste frontalier en termes de capacité opérationnelle
pour absorber le flux des importations et des exportations. La décision de fermer al-Mentar
a mis un terme à une série de décisions ayant entraîné la fermeture du poste frontière de
Sofa, au Sud de la bande de Gaza au début 2009, et le passage de Nahal Oz, à l'est de la
ville de Gaza, qui était spécialisé pour la livraison des carburants et du gaz domestique au

début de 2010.
Les statistiques fournies au PCHR sur les mouvements aux postes frontière par le ministère
des transports indiquent une baisse continue du nombre de camions, des importations et
des exportations de Gaza.
Les FOI continuent d’imposer l'interdiction totale de la livraison de matières premières à
l'exception d’ articles très limités. Ces quantités ne répondent pas aux besoins minimaux de
la population civile La crise du gaz domestique qui a éclaté en Novembre dernier continue
d'affecter lourdement la bande de Gaza. En effet ces denrées qui transitaient part Nahal Oz
transitent maintenant par Karm abu Salem pas techniquement équipé pour les recevoir Sa
capacité d'absorption maximale se limite à 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, le taux des familles qui vivent en dessous
du seuil de pauvreté a continué à être à la hausse et environ 40% de la main-d'œuvre de
Gaza a continué à souffrir du chômage permanent suite à la fermeture de la majorité des
établissements économiques de Gaza.
Les FOI ont continué à imposer une interdiction totale de l'exportation de produits de Gaza,
notamment les produits industriels, conduisant à saper les chances réelles de faire revivre
les établissements économiques. La situation a été aggravée en particulier après avoir fait
de Karm Abu Salem le seul poste frontière - qui n’est pas ouvert tous les jours Les FOI ont continué de retarder la mise en œuvre de leur décision d'autoriser 60 voitures
dans la bande de Gaza par semaine, bien que plus de 11 mois se soient écoulés depuis qu'ils
ont annoncé cette décision après trois ans d'interdiction imposée à la livraison de voitures.
En conséquence, les prix des voitures ont été à la hausse et il y a pénurie grave de pièces
détachées.
Israël a continué à fermer Beit Hanoun (Erez) aux civils palestiniens de la bande de Gaza.
Les FOI ont seulement permis le déplacement de groupes restreints avec de sévères
restrictions, y compris les longues heures d'attente dans la majorité des cas. Les FOI ont
également continué à adopter une politique visant à réduire le nombre de patients
palestiniens autorisés à circuler par l'intermédiaire de passage de Beit Hanoun pour recevoir
un traitement médical dans les hôpitaux en Israël ou en Cisjordanie et à Jérusalem. Les FOI
ont refusé la permission à de nouvelles catégories de patients de Gaza d'avoir accès
hôpitaux en Israël ou même en Cisjordanie.
Israël a imposé des restrictions d'accès supplémentaires aux diplomates internationaux, des
journalistes et des travailleurs humanitaires qui cherchent à entrer dans la bande de Gaza.
Depuis environ 55 mois, les FOI ont continué d’interdire aux familles leur droit de visite
aux quelque 700 prisonniers palestiniens de Gaza détenus dans les prisons israéliennes
sans leur fournir aucune justification en violation des règles fondamentales du droit
international humanitaire.
Jeudi 16 Février 2012
02h10 : l'aviation des FOI tire trois missiles sur un site de formation utilisé par les groupes
de résistance palestiniens, au nord-ouest de Nusseirat dans le milieu de la bande de Gaza. Le
site a été endommagé et aucune victime n'a été signalée.
Vers 22h10, L'aviation tire deux missiles sur Zohdi Ashor & Sons métal, Atelier appartenant
à Eyad Zohdi Ashour Rashad, 38 ans,à al-Zaytoon banlieue Est de Gaza ville, l'atelier qui
mesure 600 mètres carrés a été totalement détruit. Les fenêtres de la maison de Eyad Zohdi
Ashour Rashad, qui est construite au-dessus de l'atelier ont été soufflées. En outre,
Mohammed Salim Ramadan Ashour, 27 ans, a été blessé.

Vendredi 17 Février 2012
Vers 16h15, les FOI positionnées à la frontière à l'est du camp de réfugiés d'al-Bureij, dans le
milieu de la bande de Gaza, ont tiré deux obus sur le site Maqboula, au sud de al-Bureij, qui
est utilisé par le Service national de sécurité palestinienne .
Dimanche 19 Février 2012
Vers 00h20, l’aviation tire un missile sur une maison de Ali Ghazi Mohammed al-Zaharna,
37 ans. La maison qui mesure 120 mètres carrés est situé dans al-Shurafa rue al-Touffah
quartier Est de la ville de Gaza. Le missile a atterri sur le toit et fait un trou dans le plafond,
mais il n'a pas explosé. Le missile a causé des dommages à la maison. En outre, al-Zaharna,
sa femme et ses deux enfants ont subi des contusions.
A environ 00:30, L'aviation tire un missile sur un site de formation utilisé par Izz Addin alQassam, l'aile militaire du Hamas, dans la rue Jaffa, à l'est d'al-Touffah quartier Est de la ville
de Gaza. Le bombardement a causé des dommages aux établissements voisins, en particulier
l’école primaire de garçons « les Martyrs de Gaza ». Les fenêtres de l'école ont été soufflées,
la bibliothèque et la librairie de l'école ont souffert de l'exposition. Environ 600 élèves
fréquentent cette école qui emploie 23 enseignants. Cette école est située à 12 mètres à l'est
du site ciblé. Aucune victime n'a été signalée. Il convient de noter que ce site a été ciblé à
plusieurs reprises dans le passé, plus récemment, le 16 Janvier 2012.
Mardi 21 Février 2012
Vers 04h00, les FOI pénètrent à environ 400 mètres de l'aéroport international, dans l'extrême
sud-est de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Ils arrêtent trois Palestiniens d'Al-Shukka
village dans l'est de Rafah: Mohammed Hussein Abu Athreh, 20; Saddam Mohammed Abu
Athreh, 21, et Ashraf Hassan al-Soufi, 23. Ans. Selon les témoignages des trois familles les
hommes chassaient les oiseaux dans la région. Le PCHR a été incapable de recueillir des
informations complémentaires.
Vers 12h30, les FOI positionnées sur leurs tours de guet à la frontière Nord de Beit Hanoun
(Erez), tirent sur un groupe de manifestants, militants palestiniens et internationaux à
proximité du poste frontière. La manifestation était composée d'environ 80 manifestants, dont
63 internationaux, 10 journalistes et des représentants de groupes de résistance palestiniens.
Quand ils se sont approchés à une distance de 150 mètres de la frontière, les FOI ont ouvert le
feu, mais aucun blessé n'a été signalé.
Saber al-Za'neen, coordonnateur de l'Initiative locale de Beit Hanoun et le superviseur de la
manifestation, a déclaré que, à environ 11:30 le jour dit, une manifestation s’est dirigée vers
la zone nord. Quand ils atteignirent le mur de ciment, à environ 12:30, un militant a planté le
drapeau Palestiniens. En réponse à cet acte, les soldats israéliens positionnés dans la tour de
guet ont ouvert le feu. Les manifestants ont été terrorisés et ont fui hors de la zone. Aucun
blessé n'a été signalé.

Mouvement des personnes et des biens aux postes frontière
Rafah

15 - 21 Février 2012
Jour
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi

Date
15 Février
16 Février
17 Février
18 Février
19 Février
20 Février
21 Février

Sortants
582
837
696
538
452
256

Rentrants
509
711
582 + un corps
444
443
567

Refoulés
21
39
48
50
45
-

Karm Abu Salem (Kerem Shalom)

Importations:
Importations
Date

Catégorie
Denrées alimentaires
Les matériaux agricoles
Diverses marchandises

Tonnes
607
1253
1218

Montant
Nombre

Cartons de vêtements

2838

Machines à laver

210

Cartons de chaussures

279

Réfrigérateurs

205

Boeufs
L'aide humanitaire
Gaz domestique

433

Litres

15 Février 2012

Diesel
Denrées alimentaires
Les matériaux agricoles
Diverses marchandises
16 Février 2012

3876
180.130
114000 à
l'UNRWA
837
1143
1315

4167

Cartons de vêtement

20

Voitures

188

Réfrigérateurs

4114

Cartons de chaussures

383

Boeufs

252

Machines à laver

14

Machines pour plastiques

672

Fours
L'aide humanitaire
Gaz domestique
Denrées alimentaires
Les matériaux agricoles
Diverses marchandises

3082
182.390
719
1,013
790

Cartons de vêtement

1459

Réfrigérateurs

167

Cartons de chaussures

2016

Boeufs

380

réservoirs d'eau

218

groupes électrogènes

455

19 Février 2012

Panneaux de verre
L'aide humanitaire
Gaz domestique
Denrées alimentaires
Les matériaux agricoles
Diverses marchandises
Cartons de vêtements

520
2151
157.000
401
1198
1279

1154
21

voitures
132
20 Février 2012

Réfrigérateurs Panneauxde verre
520
Boeufs
489
Machines à laver
238
Les producteurs d'électricité
48
Cartons de chaussures

870
L'aide humanitaire
Gaz domestique
Denrées alimentaires
Les matériaux agricoles
Diverses marchandises

2998
183.600
648
1080

Cartons de vêtements

960

Réfrigérateurs

120

Fours

945

Cartons de chaussures

1944

21 Février 2012

Panneaux de verre
L'aide humanitaire
Gaz domestique

952
2337
187.970

520

Exportations:
Le jeudi 16 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 202.000 fleurs.
Le dimanche 19 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 223.000 fleurs.
Le lundi 20 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 1.9 tonnes de poivron et 9
tonnes de tomates cerises.
Le mardi 21 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 175.000 fleurs.
Notes:
Le mercredi 15 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 2,520 tonnes de granulats de
construction; 19 tonnes de pierres et de 40 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA.
Elles ont également permis l'entrée de 80 tonnes de ciment et 350 tonnes de granulats de
construction pour le Centre culturel français. Elles ont également permis l'entrée de 700
tonnes de granulats de construction pour le PNUD. Ils ont permis l'entrée de 34 tonnes de
fourrage et 1092 tonnes de blé.
Le jeudi 16 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 2.660 tonnes de granulats de
construction; 200 tonnes de ciment et 82 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles
ont également permis l'entrée de 70 tonnes d'acier de construction pour l'Autorité de l'eau. En
outre, le permis à l'entrée de 1.014 tonnes de fourrages.
Le dimanche 19 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 1,911 tonnes de granulats de
construction, 200 tonnes de ciment, 40 tonnes d'acier de construction de l'UNRWA. Elles ont
également permis l'entrée de 858 tonnes de fourrages.

Le lundi 20 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 2.800 tonnes de granulats de
construction; 160 tonnes de ciment et 38 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles
ont également permis l'entrée de 1092 tonnes de blé.
Le mardi 21 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 1,820 tonnes de granulats de
construction; 440 tonnes de ciment et 44 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles
ont également permis l'entrée de 975 tonnes de blé.
Note importante: les FOI ont autorisé l'entrée de ce qui suit le Mardi, 07 Février 2010. Les
articles autorisés à entrer ce jour-là n'ont pas été insérés dans le rapport passé.
654
1430

Denrées alimentaires
Les matériaux agricoles
Diverses marchandises
Cartons de vêtements

124

Machines à laver

128

Cartons de chaussures

960

Réfrigérateurs

96

07 Février 2012

Boeufs
L'aide humanitaire
Gaz domestique

1020
3735
159.310

441

En ce jour, les FOI ont autorisé l'exportation de 150.000 fleurs.
Elles ont également permis l'entrée de 2.800 tonnes de granulats de construction, 440 tonnes
de ciment et 38 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont également permis
l'entrée de 120 tonnes de ciment pour l'USAID. Les FOI ont autorisé l'entrée de 1,248 tonnes
de fourrages.
Beit Hanoun (Erez): Israël a continué à fermer Beit Hanoun (Erez) pour le mouvement des
civils palestiniens. Les FOI ont permis seuls les diplomates, un certain nombre de journalistes
internationaux, les employés des organismes internationaux et un nombre limité de patients
qui souffrent de maladies graves de passer à travers la traversée. Ils ont continué à empêcher
les civils palestiniens de visiter leurs proches qui sont détenus dans les prisons israéliennes.
Le petit nombre de patients autorisés à passer par le passage à niveau est seulement en
mesure de le faire en vertu des restrictions sévères qui comprennent la vérification prolongée.
Beit Hanoun (Erez)
Date
Les patients
Accompagnateurs
Arabes d'Israël
Diplomates

15
23
21
5
0

16
27
31
0
2

17
1
1
10
0

18
0
0
0
0

19
40
34
32
0

20
36
40
17
0

Journalistes
internationaux
Gazaouis
Les gens d'affaires
Rencontres commerciales
Entrevues sécurisées
Personnalités
Ambulances vers Israël
Ambulances en provenance d'Israël

3
15
0
97
9
0
0
0
2

3
60
0
74
0
2
2
2
0

1
14
0
56
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
20
0
85
1
1
3
3
0

0
4
0
82
0
1
2
4
1

