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Destruction d une ferme d’élevage de volailles dans l'est de la bande de Gaza à la suite d'un raid aérien israélien qui a entraîné la 

mort d'un civil  âgé de 71 ans  

Samedi  11 Février 2012    

Vers 23h10, l'aviation des FOI a tiré au moins un missile sur la maison de Musa al-Juma'a Eyada Teir dans al-Shoka village, à 

l'est de Rafah.  
Le missile a frappé une pièce couverte de tôles située dans la cour de la maison. La salle a été détruite et le feu s’est déclaré mais 

aucune victime n'a été signalée. Al-Teir et son épouse qui avaient l'habitude de vivre dans cette pièce, se sont réfugiés chez leur  
Mohammed Abu Harb. Il venait de recevoir un coup de téléphone  de quelqu'un qui a dit qu'il était un membre de l'armée 

israélienne. Ce militaire israélien demandait à Abu Harb de prévenir ses voisins, la famille al-Teir, d'évacuer leur maison parce 

que les avions de guerre israéliens allaient bombarder la maison. La maison d'Abou Harb a été sérieusement endommagée.  
 

Vers 23h35, l'aviation des FOI tire un missile sur un hangar agricole dans al-Qarara village, au nord de Khan Yunis. Il  a été 

totalement détruit, mais aucune victime n'a été signalée.  
 

Dans un autre crime qui montre un mépris total pour la vie des civils, les FOI ont tué, dans les dernières minutes de la journée, un 

vieil homme  et blessé son fils dans al-Zaytoun à l'est de la ville de Gaza quand les FOI ont bombardé le lieu où ils étaient 

présents.  
Selon les enquêtes menées par le Centre palestinien pour les droits de l'homme (PCHR), à environ 23h50, le samedi 11 Février 

2012, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une ferme d'élevage derrière le marché de l'automobile, à l'est de al-

Zaytoun banlieue Est de Gaza ville. La ferme  qui se trouve à environ 3000 mètres de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 

appartient à Eyad Abdul Hadi Rajab. Abdul Karim Ibrahim al-Zaytouneya, 71 ans, qui est le gardien de la ferme ciblée, a été tué 

dans l'attaque En outre, Mohammed, fils d'al-Zaytouneya, a eu des contusions graves à travers le corps alors il était  avec son 

père. L’attaque a également entraîné la mort de la majorité des volailles et autres animaux. Quant à la ferme elle a subi  de lourds 

dommages ainsi, que la maison voisine   
 

Vers 11h55, l'aviation des FOI tire un missile sur une zone cultivée dans al-Shoka village, à l'est de Rafah. La zone ciblée est 

située à environ 1000 mètres de la frontière avec Israël. Aucune victime n'a été signalée.  

Dimanche  12 Février 2012  
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Vers 19h00, les FOI positionnées en mer au large d'Al-Waha station dans le nord de la bande de Gaza ont arrêté deux pêcheurs 

palestiniens qui pêchaient à 2 miles de la côte. Les pêcheurs arrêtés sont Adham Mahmoud Abu Reyala, 22, et son frère 

Mohammed Mahmoud Abu Reyala, 13 ans, du camp de réfugiés d'al-Shati.  

Lundi 13 Février 2012  

Vers 07h00, les FOI stationnées à la frontière à l'est du camp de réfugiés al-Bureij, au centre de la bande de Gaza, ont ouvert le 

feu sur la vaste zone frontalière à l'est du camp de réfugiés. Les tirs se sont poursuivis pendant environ 15 minutes. Aucune 

victime n'a été signalée.  

À environ 07h10, les canonnières des FOI positionnées à al-Waha station, au nord-ouest de Beit Lahia , ont ouvert le feu sur 

plusieurs bateaux de pêche . Puis elles ont arraisonné les deux bateaux conduits par Jamal Ramadan Hassan al-Sultan, 60 ans, et 

son fils Fadel, 22 ans, de al-Salatin, quartier de Beit Lahia. Les deux pêcheurs ont navigué à la voile jusqu’à 500 mètres de la 

rive. Les FOI ont alors arrêté al-Sultan et de son fils et les ont transférés sur un bateau militaire au  port d'Ashdod. Les FOI ont 

également confisqué les deux bateaux. 

Mardi 14 Février 2012  

A environ 06:30, les canonnières des FOI positionnées  au large d'Al-Waha station, au nord-ouest de Beit Lahia dans le nord de la 

bande de Gaza,  ouvrent le feu sur plusieurs bateaux de pêche palestiniens. Elles arraisonnent  le bateau de Ahmed Mohammed 

Zayed Mohammed, 28 ans, de al-Salatin, quartier de Beit Lahia. Ahmed était à seulement 400 mètres du rivage. Les FOI ont 

forcé Ahmed à prendre ses vêtements, sauter à l'eau et  nager jusqu’à à leur canonnière. Ils ont amarré le bateau de pêche à la 

canonnière et l’ont confisqué. Ils ont transféré Ahmed au port d'Ashdod en Israël. Ahmed n'a pas encore été relâché  
Mahmoud est le frère d'Ahmed. Il a déclaré qu'il a quitté la maison avec Ahmed à environ 04h00 le même jour. Ils marchèrent 

jusqu'à ce qu'ils arrivent au local des pêcheurs sur le rivage, au nord d'Al-Waha station. Vers 05h45, ils ont embarqué sur 2 

bateaux de pêche et navigué avec de nombreux autres pêcheurs. Quand Mohammed était de 350 mètres de la rive et  Ahmed  à 

500 mètres , ils ont jeté les filets de pêche. Ils ont commencé à retirer les filets à environ 06:15. Dans l’intervalle , ils ont vu deux 

canonnières israéliennes venant  sur eux. Mohammed et Ahmed  remontent leurs filets et font route à terre  se rapprochant des 

autres bateaux en pêche. Mohammed était à 150 mètres de la rive quand il a regardé derrière lui. Il a vu que les deux canonnières 

étaient  à proximité de son frère Ahmed qui était à 400 mètres de la rive. Quand Mohammed est arrivé à la rive, il a vu Ahmed 

prendre ses vêtements, se jeter à la mer et nager vers l'une des canonnières. Les canonnières étaient seulement qu’à 10 mètres du 

bateau d’Ahmed. Le bateau  d’Ahmed a été amarré à une canonnière qui a fait route au Nord.. Il convient de noter que c'est la 

saison pour la pêche de la sardine et cette saison est d'une importance significative pour les pêcheurs. Les violations israéliennes 

ont pour objet d’empêcher l’accès des pêcheurs à leur principale source de revenus. 

  
A environ 19:00, les FOI ont ouvert le feu sur des pêcheurs à la voile à 1500 mètres au large d'Al-Soudaneya, au nord de la ville 

de Gaza. Les pêcheurs ont été forcés de faire route 5.000 mètres vers le Sud et à attendre jusqu'au lendemain matin. Quand ils 

firent voile pour récupérer leurs filets, ils ont été incapables de les retrouver  : chaque fois qu’ ils tentaient de les relever les FOI 

leur tiraient dessus. Il convient de noter que les FOI ont confisqué 5 filets de pêche et déchiré  700 mètres de filets de pêche 

appartenant à Ibrahim Abdo Subhi Kamel, 32 ans, un pêcheur de al-Nuseirat. Par ailleurs un bateau de pêche appartenant à un 

membre de la famille Bakr a été touché par des balles tirées par les FOI.  
.  

                              Mouvements des personnes et des biens aux postes - frontière  

Rafah International 

Jour  Date  Sortants Rentrants Refoulés 

Mercredi  08 Février 2012  405  588  21  

Jeudi  09 Février 2012  839  863  44  

Vendredi  10 Février 2012  -  2 et un cadavre  -  

Samedi  11 Février 2012  703  629  15  

Dimanche  12 Février 2012  695  551  14  

Lundi  13 Février 2012  672  445  31  

Mardi  14 Février 2012  862  524  6  

 Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

Importations:  



Date  

Importations  

Catégorie  
Montant  

Tonnes  Nombre  Litres  

06 Février 2012  

Denrées alimentaires  610  
  Les matériaux agricoles  408  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Machines à laver  

Réfrigérateurs  

Groupes électrogènes 

Machines d'usine  

 réservoirs d'eau  

Voitures  

1167  

2610  

100  

217  

22  

26  

88  

20  
 Cartons de chaussures   1380  
 L'aide humanitaire  4040      

Gaz domestique 181.460  
  

08 Février 2012  

Denrées alimentaires  676  
  Les matériaux agricoles  599  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Machines à laver  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

1374  

1486  

70  

117  

1981  
 L'aide humanitaire  3905  

  Gaz domestique 162.930  
  

09 Février 2012  

Denrées alimentaires  800      

Les matériaux agricoles  681  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Boeufs  

Cartons  de chaussures  

 réservoirs d'eau  

1085  

763  

189  

344  

457  

573  

288  
 

voitures  
 

20  
 L'aide humanitaire  387  

  Gaz domestique 182.320  
  12 Février 2012  Denrées alimentaires  604  
  



 matériaux agricoles  1086  
  Diverses marchandises  1105  
  Cartons de vêtements  795      

Réfrigérateurs  123  
  Cartons de chaussures  980      

L'aide humanitaire  3317  
  Gaz domestique 180.970  
  

 
Denrées alimentaires  510  

 
  

   matériaux agricoles  754  
 

  

  Diverses marchandises  853      
  Cartons de vêtements  1570  

  
 

Voitures  20  
 

  
  Panneaux  de verre  520  

  
 

Boeufs  489  
  13 Février 2012  Machines agricoles  3    

 
 

Photocopieurs  50  
  

 
 réservoirs d'eau  177  

  
 

L'aide humanitaire  3722  
  

 
Gaz domestique 182.110  

  
 

Essences 
  

20.000  

 
Diesel  

  
22.000  

14 Février 2012  

Denrées alimentaires  770  
   matériaux agricoles  1028  
  Diverses marchandises  1208  
  Cartons de vêtements  2861  
  Machines à laver  120  
  Groupes électrogènes 7  
  Cartons de chaussures  1050  
  L'aide humanitaire  667  
  Gaz domestique  180.400  
  

   

Exportations:  

Le Lundi, 06 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 9,4 tonnes de tomates.  

Le Mercredi, 08 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 23 tonnes de tomates.  

Le Jeudi, 09 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 135.000 fleurs.  

Le dimanche 12 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 218.000 fleurs.  

Le lundi 13 Février 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 1,5 tonnes de poivron et 9.2 tonnes de tomates.  

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

Notes:  

Le Lundi, 06 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 3.430 tonnes de granulats de construction et 320 tonnes de ciment pour 

l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 68 tonnes de ciment et 14 tonnes de ciment blanc au prix de CHF. Elles ont 

également permis l'entrée de 312 tonnes de blé.  



Le Mercredi, 08 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 3,080 tonnes de granulats de construction, 280 tonnes de ciment, 

130 tonnes d'acier de construction, et 104 tonnes de granulats de marbre pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 

156 tonnes de ciment pour CHF, en plus de 468 tonnes de fourrages.  

Le Jeudi, 09 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 38 tonnes d'acier de construction de l'UNRWA. Elles ont également 

permis l'entrée de 144 tonnes de ciment pour l'USAID, en plus de 527 tonnes de fourrages.  

Le dimanche 12 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 1.750 tonnes de granulats de construction, 511 tonnes de ciment, et 

27 tonnes d'acier de construction de l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 420 tonnes de granulats de construction 

pour l'USAID, en plus de 936 tonnes de fourrages.  

Le lundi 13 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 2.940 tonnes de granulats de construction, 360 tonnes de ciment et 34 

tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 624 tonnes de fourrages.  

Le mardi 14 Février 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 372 tonnes de ciment et 44 tonnes d'acier de construction pour 

UNRAW. Elles ont également permis l'entrée de 975 tonnes de fourrages.  

Mouvement à Beit Hanoun (Erez)  

Date  08  09 10 11  12  13  14  
Les patients  22  27  11  0 30  38  27  
Accompagnateurs  26  28  11  0 30  33  30  
Arabes d'Israël  3  8  2  0  8  15  1  
Diplomates  5  26  0 0 1  5  3  
Journalistes  2  13  0 0 0 4  2  
 internationaux  15  14  1  0  0 2  13  
Gazaouis 1  0 0 0 0 0 0 
Les gens d'affaires  97  96  47  0 102  100  93  
Rencontres commerciales  0 0 0 0  8  0 6  
Entrevues sécurisées 0  1  0 0 1  1  0 
Personnalités 0 2  1  0 0 0 1  
Ambulances vers Israël  6  3  1  1  2  4  2  

 


