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Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des droits de l'homme dans le 

Territoire palestinien occupé (26 janvier au 1 février 2012) 

   

 

Un journaliste photographe blessé lorsque les troupes israéliennes ont utilisé la force pour disperser une 
manifestation pacifique à Bil'ein village à l'ouest de Ramallah 

Jeudi 26 Janvier 2012  

À environ 09h15, les FOI stationnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël  ont ouvert le feu sur les fermes 

et les quartiers résidentiels à l'est du village Abasan, à l'est de Khan Younis. Les agriculteurs palestiniens ont été 

contraints de fuir leurs exploitations. Les FOI ont continué leurs tirs sporadiques pendant environ une heure. Ni 

blessés ni dommages n’est à signaler.  

Vendredi 27 Janvier 2012  

À environ 21h00, les FOI positionnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël dans l'est de al-Shujaiya  

banlieue Est de Gaza ville ont tiré deux obus d'artillerie sur des maisons palestiniennes. Un des obus est tombé sur 

une maison appartenant à Abdul Hamed Ra'ouf Hajjaj Mardi, 27 ans. La maison de deux étages, qui mesure 180 

mètres carrés est située dans la rue al-Mansoura . Les éclats ont ouvert un trou dans la toiture de la cuisine  et causé 

de légers dommages. D'autres ont atterri sur une ferme appartenant à Hamed Mardi Hajjaj, 74 ans.     La ferme qui 

mesure 700 mètres carrés est adjacente à la maison qui a été frappée par le premier obus.  

Dimanche 29 Janvier 2012  

 À environ 20h30, les FOI, appuyées par des véhicules militaires et des hélicoptères Apache, ont pris pied sur 

l'aéroport international de Gaza dans l'extrême sud-est de Rafah  couverts par de tirs indiscriminés. Les FOI ont 

arrêté Hajjaj Yousif al-Soufi Ehmeid, 21 ans, qui est un étudiant à l'université et Ahmed Hussein Awad Abou 

Athra, 20 ans, qui est un membre du Service national de sécurité palestinien. Al-Soufi et Abou Athra sont 

originaires d'al-Shouka village dans l'est de Rafah.  La famille d'al-Soufi a rapporté que le lundi matin, 30 Janvier 

2012, ils ont reçu un appel téléphonique de quelqu'un qui s'est présenté comme un membre du Service de 

renseignement israéliens et qui leur a dit que les FOI avaient arrêté al-Soufi et son ami Abou Athra et les avaient 

transférés à la prison d'Ashkelon en Israël. Selon la famille d'al-Soufi, les deux hommes étaient au pied de la 

maison d'un de leurs amis quand ils ont été arrêtés.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search?q=pchrgaza.org&hl=fr&biw=1600&bih=770&prmd=imvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?view=article&catid=84%3Aweekly-2009&id=8115%3Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-26-jan--01-feb-2012&format=pdf&option=com_content&Itemid=183&usg=ALkJrhhJxRNnA2Um0fL9aeCypMytRdxxDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search?q=pchrgaza.org&hl=fr&biw=1600&bih=770&prmd=imvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?view=article&catid=84%3Aweekly-2009&id=8115%3Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-26-jan--01-feb-2012&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=183&usg=ALkJrhgyzNY_IiNRK0vcuTZuRn1bWH2TNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search?q=pchrgaza.org&hl=fr&biw=1600&bih=770&prmd=imvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5wY2hyZ2F6YS5vcmcvcG9ydGFsL2VuL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTgxMTU6d2Vla2x5LXJlcG9ydC1vbi1pc3JhZWxpLWh1bWFuLXJpZ2h0cy12aW9sYXRpb25zLWluLXRoZS1vY2N1cGllZC1wYWxlc3Rpbmlhbi10ZXJyaXRvcnktMjYtamFuLS0wMS1mZWItMjAxMiZjYXRpZD04NDp3ZWVrbHktMjAwOSZJdGVtaWQ9MTgz&usg=ALkJrhgWXZ0qKuCtmh2-c7P9WAYPwhc6zw


Mardi 31 Janvier 2012  

À environ 11h00, les FOI stationnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël à  Shujaiya, quartier Est de 

Gaza ville, ont ouvert le feu au Munther Saleh al-Rashad Nakhala, 44 ans. Al-Nakhalla prend une balle. Il était à la 

chasse aux oiseaux avec des amis à proximité de l'édifice ddu Département de l’énergie situé à 500 mètres de la 

clôture. Des témoins oculaires ont rapporté que les FOI ont tiré trois balles sur les chasseurs d'oiseaux.  

À environ 11h35, le mardi 31 Janvier 2012, les FOI positionnées le long de la frontière de Beit Hanoun dans le 

nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu une sur un groupe de manifestants palestiniens et internationaux, qui se 

dirigeaient sur le poste frontière de Erez pour dénoncer «  la zone tampon ».. Il y avait environ 60 manifestants, 

dont six activistes internationaux et 10 journalistes. Dans son témoignage, le coordonnateur local de cette initiative, 

Saber al-Za'aneen, a déclaré qu’arrivés à 50 mètres du poste frontière ils ont été obligés de rebrousser chemin sous 

les tirs des FOI.. Aucune victime n'a été signalée.  

Mercredi 01 Février 2012  

À environ 22h30, les FOI stationnées à la frontière dans le nord-est de Beit Hanoun tirent deux obus d'artillerie. 
Les obus sont tombés sur un terrain  non construit. 10 minutes plus tard les hélicoptères Apache apaches tirent de 

façon intensive sur le secteur. Les enfants et les femmes de la région sont pris de panique. Aucune victime n'a été 

signalée.  

                               Mouvement aux postes frontaliers  

Rafah International  

Jour  Date de  Sortants  Rentrants Refoulés 

Mercredi  25 Janvier 2012  Fermé  
4 palestiniens et le corps 

d'un Palestinien mort  -  

Jeudi  26 Janvier 2012  739  1061  35  

Vendredi  27 Janvier 2012  Week-end  -  -  

Samedi  28 Janvier 2012  920  1043  61  

Dimanche  29 Janvier 2012  854  797  51  

Lundi  30 Janvier 2012  816  745  54  

Mardi  31 Janvier 2012  708  810  45  

Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

Importations:  

Date de  

Importations  

Catégorie  
Montant  

Tonnes  Nombre  Litres  

23 Janvier 2012  

Denrées alimentaires  757  
  Matières agricoles  440  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Voitures  

1270  722  

1120  

20  

1,03  

 



Réfrigérateurs  

Les feuilles de verre  

1060  

L'aide humanitaire  3346  
  De gaz de cuisine  92.560  
  

24 Janvier 2012  

Denrées alimentaires  527  
  Matières agricoles  1682  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Planches de verre  pneus  

1432  1161  

303  

118  

520  

400  
 L'aide humanitaire  4475  

   gaz de cuisine  91.220  
  

25 Janvier 2012  

Denrées alimentaires  696  
  Matières agricoles  1578  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

cuisinières  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

1614  

1204  

1344  

332  

1210  
 L'aide humanitaire  5053  

  De gaz de cuisine  136.490  
  

26 Janvier 2012  

Denrées alimentaires  1015  
  Matières agricoles  1841  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Voitures  

réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

Machines à laver  

Les pneus de voiture  

Réservoirs d’eau 

Boeufs  

1637  

622  

23  

263  

1060  

220  

250  

208  

448  
 L'aide humanitaire  

 
4213  

 



De gaz de cuisine  
 

160.550  
 

29 Janvier 2012  

Denrées alimentaires  612  
  Matières agricoles  1479  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Panneaux de verre  

cuisinières  

1302  

737  

177  

82  

1,40  

132  
 L'aide humanitaire  3806  

  De gaz de cuisine  68.440  
  

30 Janvier 2012  

Denrées alimentaires  769  
  Matières agricoles  1505  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Voitures  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

Réservoirs  

 

1015  

1651  

20  

88  

520  

112  

 

 L'aide humanitaire  4620  
  gaz de cuisine  68.890  
  Diesel  

  
111900  

31 Janvier 2012  Denrées alimentaires  760  
  

 
Matières agricoles  868  

  

 

Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Machines à laver  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

Cartons de chaussures  

caisses de machines de fabrication  

1200  

2702  

97  

245  

1040  

768  

8  

13  

1442  
 



caisses de machines de fabrication de biscuits  

 

L'aide humanitaire  3236  
  De gaz de cuisine  185.670  
  Diesel  

  
101990  

Essence 
  

35000  

Exportations:  

Le lundi 23 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 2,6 tonnes de fraises.  

Le mercredi 15 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 3,4 tonnes de fraises.  

Le jeudi 26 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 2,3 tonnes de fraises et de fleurs 158000.  

Le dimanche 29 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 116 000 fleurs, 2,1 tonnes de fraises et de 7,6 

tonnes de tomates.  

Le lundi 30 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 2,6 tonnes de fraises.  

Le mardi 31 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 100 000 fleurs.  

Notes:  

Le lundi 23 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 126 tonnes de ciment, 2.800 tonnes de granulats de 

construction et 65 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 273 tonnes 

de blé.  

Le mardi 24 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 324 tonnes de ciment, 3290 tonnes de granulats de 

construction et 76 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Les FOI ont également permis l'entrée de 120 

tonnes de ciment, 210 tonnes de granulats de construction et 69 tonnes d'acier de construction pour le PNUD et 350 

tonnes de granulats de construction pour l'USAID. Ils ont également autorisé l'entrée de 1521 tonnes de fourrages.  

Le mercredi 25 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 400 tonnes de ciment, 2380 tonnes de granulats de 

construction et 57 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Les FOI ont également permis l'entrée de 420 

tonnes de granulats de construction pour l'USAID et 980 tonnes de granulats de construction pour le Centre 

Culturel Français. Ils ont également autorisé l'entrée de 1482 tonnes de blé.  

Le jeudi 26 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 120 tonnes de ciment, 3360 tonnes de granulats de 

construction et 76 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Ils ont également autorisé l'entrée de 1677 tonnes 

de fourrages.  

Le dimanche 29 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 482 tonnes de ciment et 2660 tonnes de granulats de 

construction de l'UNRWA. Ils ont également autorisé l'entrée de 1365 tonnes de blé.  

Le lundi 30 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 552 tonnes de ciment, 2.800 tonnes de granulats de 

construction et de 100 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Ils ont également autorisé l'entrée de 1365 

tonnes de fourrages.  

Le mardi 31 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 433 tonnes de ciment, 2 520 tonnes de granulats de 

construction et 120 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 780 

tonnes de blé.  



Beit Hanoun (Erez):   Israël a continué à fermer Beit Hanoun (Erez) pour le mouvement des civils palestiniens. 
Les FOI ont permis que des diplomates, un certain nombre de journalistes internationaux, les salariés des 

organismes internationaux et un nombre limité de patients qui souffrent de maladies graves de passer à travers le 

passage. Ils ont continué d'empêcher les civils palestiniens de visiter leurs proches qui sont détenus dans les prisons 

israéliennes. Le petit nombre de patients autorisés à passer la frontière ne peut le faire qu’en comptant sur des 

contrôles prolongés  

Mouvements à Beit Hanoun (Erez)  

 

Date de  25 Janvier  26 Janvier  27 Janvier  28 Janvier  29 Janvier  30 Janvier  31 Janvier  
Les patients  31  32  5  0 33  38  37  
accompagnateurs  33  31  7  0  31  35  36  
Arabes d'Israël  9  4  6  0 28  2  0 
Diplomates  8  9  2  0  0  0  4  
  Journalistes  0 6  0 0 3  2  0 
Internationaux 25  58  23  0  6  25  13  
Gazaouis  0  4  0 0 0  0  1  
gens d'affaires  93  97  41  0  100  100  100  
Rencontres économiques  3  0 0 0 0  2  0 
Entrevues  sécurisées  2  2  0  0  1  0  2  
Personnalités 0 0 0 0  0  1  0 
Ambulances vers Israël  2  3  2  0  1  2  2  
Ambulances d'Israël  0  3  1  0 0  3  0  

 


