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            Une famille palestinienne pleure son fils qui a été tué par un raid aérien israélien                                                 à l'est de 
Khan Yunis le 10 Mars 2012  

 

 Offensive israélienne sur la bande de Gaza  

Le vendredi soir, 09 Mars 2012, les FOI ont lancé une nouvelle offensive sur la bande de Gaza, qui s'est poursuivie jusqu'au 

lundi soir, 12 Mars 2012 stoppée par une  médiation égyptienne Tahdey'a (accalmie) qui a été conclue entre l'OIF et les 

groupes de résistance palestiniens. Au cours de cette offensive, les FOI ont tué 24 Palestiniens, y compris le Secrétaire général 

des Comités de résistance populaire, qui ont été exécutés extrajudiciairement par des frappes aériennes. Parmi les victimes 

figurent également 4 civils (deux vieillards, une femme et un enfant). En outre, 74 Palestiniens ont été blessés. 59 sont des 

civils, dont 16 enfants et 7 femmes. Au cours de cette offensive, les FOI ont lancé 36 raids aériens et tiré au moins 43 missiles. 

En outre, des dizaines de maisons, une école, un centre de Croissant-Rouge palestinien et une épicerie ont été endommagés.  

Une voiture, une serre et un atelier ont été détruits.  

Vendredi 09 Mars 2012  

A environ 16:15, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une voiture bleue Opel qui roulait pour le compte de la 

Ligue des États arabes dans le un quartier Sud  de Gaza. Deux dirigeants des Comités de résistance populaire étaient à bord. 

Le missile a frappé la voiture de plein fouet tuant les deux passagers et blessant grièvement un passant. Les victimes ont été 

identifiées comme Zuhair Mousa Ahmed al-Qaissi, 49 ans, de Rafah, Secrétaire général des Comités de résistance populaire, 

et Mahmoud Ahmed Hanani, 44 ans, de Naplouse, un chef de file des Comités de résistance populaire qui avait été libéré des 

prisons israéliennes et expulsé à Gaza en 2006. Le passant, un civil qui a été blessé a été identifié comme Yahia Zakaria al-

Dahshan, 27. Il a été admis dans l'unité de soins intensifs à l'hôpital Shifa à Gaza.  

A environ 19:20, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un certain nombre de militants des Brigades Al-Quds, la 

branche armée du Jihad islamique, qui étaient près d'al-Mentar Hill à l'est d'al-Shuja'iya quartier Est  de Gaza. Trois militants 

ont été tués sur le coup: Mohammed Khaled Harara, 24;  Fadel 'Obaid al-Gharabli, 25, et Hazem 'Awadh Quraiqe', 33 ans. 
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A environ 22:00, un avion de combat israélien a tiré un missile qui a explosé entre deux maisons dans la région densément 

peuplée al-Touffah quartier Est  de Gaza. En conséquence, Mo'men Mahmoud al-Sherafi, un journaliste, et son épouse ont été 

légèrement blessés par des éclats de verre, alors qu'ils étaient à l'intérieur de leur maison, qui a été lourdement endommagé. 

Une maison voisine a également été lourdement endommagée.  

Vers 22h15, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un garage situé au Rez de Chaussée d’un immeuble de 4 étages 

dans la rue al-Yarmouk à Gaza ville. Le lieu a été lourdement endommagé et 3 civils palestiniens, y compris un enfant, ont été 

blessés.  

A environ 23:30, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un certain nombre de militants des Brigades al-Qods, la 

branche armée du Jihad islamique dans al-Touffah. L'un de ces militants, Shadi Riad al-Saiqali, 27, a été tué.  

Samedi 10 Mars 2012  

Vers 00h05, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un certain nombre de militants des Brigades al-Qods près du 

quartier général du Conseil législatif palestinien dans le centre de la ville de Gaza. Deux militants ont été tués sur le coup et un 

troisième a été grièvement blessé. Il est mort de ses blessures deux heures plus tard à l'hôpital Shifa. Les victimes ont été 

identifiées comme: Fa'eq Sameer Sa'ad, 28;  Mo'tassem Diab Hajjaj, 22, et Ahmed 'Abdul Fattah Hajjaj, 24 ans 

Vers 00h15, l'aviation israélienne a tiré deux missiles sur un site de formation des Brigades Nasser Saladin (la branche armée 

des Comités de résistance populaire) dans le Mawasi zone Ouest de Rafah. L’aviation israélienne a tiré deux missiles et deux 

autres sur le même site  15 minutes plus tard. Aucune victime n'a été signalée.  

Vers 00h45, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une parcelle agricole appartenant à 'Azzam Abou Salama 

Halima dans Al Sayafa quartier de Beit Lahia. En conséquence, une serre a été détruite et 7 maisons voisines ont été 

endommagées, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 01h25, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un certain nombre de militants des Brigades al-Qods qui se 

trouvaient dans al-Hatabiya Street dans le centre de Beit Lahia. Un militant a été victime de contusions à travers tout le corps.  

Toujours à environ 01h25, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un certain nombre de militants des Brigades al-

Quds près de la station d’essence de Hammouda de Beit Lahia. Deux militants ont été tués: Mohammed Yahia Mohammed al-

Mughari, 24, et Mahmoud Ismail Nejem, 22. Un troisième militant a également été grièvement blessé.  

Vers 04h10, un avion de combat israélien a tiré deux missiles sur une voiture rouge Kia qui roulait sur la route Saladin à 

l'entrée  de Deir al-Balah. Un certain nombre de militants des Brigades al-Qods étaient dans la voiture. Le missile a frappé la 

voiture de plein fouet. L'un des militants, Mohammed Ibrahim al-Ghamri, 26 ans, du camp de réfugiés d'al-Maghazi, a été tué, 

et 3 autres ont été blessés. Une épicerie appartenant à Ashraf Mohammed 'Abdul Jawad a également été endommagée.  

Vers 12h45, le 10 Mars 2012, un avion de combat israélien a tiré deux missiles sur une moto qui roulait  dans 'Abassan village 

à l'est de Khan Yunis. Deux activistes des Brigades Nasser Saladin, la branche armée des Comités de résistance populaire, qui 

vivent à Bani Suhaila village, à l'est de Khan Younis, étaient sur la moto. Les missiles ont frappé la moto, tuant les deux 

militants qui ont été identifiés comme:  Hussein Hassan Saleem Barham, 52, et Kamal Abu Mansour Nussaira, 21 ans, qui 

mourut peu de temps après avoir été admis à l'hôpital européen de Gaza, à Khan Yunis.  

A environ 15:10, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un site de formation de la «Izziddin al-Qassam », la 

branche armée du Hamas, à l'ouest des immeubles al-Maqqoussi dans le nord de Gaza ville. Un certain nombre de maisons 

voisines ont été endommagées, et, par conséquent, 6 civils palestiniens ont été blessés par des éclats de verre: Hani Mahmoud 

al-Masri, 19;  Ahmed Yousef al-Danaf, 23;  Hamza 'Omar al-Turkmani, 24;  Nahish Mohammed al-Najjar, 38;  Shaher Jalal 

al-Qershalli, 20; et  Hamdi Abdel Karim Marzouk, 20.  

A environ 15:50, un avion de combat israélien a tiré deux missiles sur Mahdi Ahmed Abu Shawish, 26 ans, de Rafah, un 

activiste des Brigades Nasser Saladin, la branche armée des Comités de résistance populaire, quand il s'apprêtait à garer sa 

moto dans Bloc J dans le sud du camp de réfugiés de Rafah. Abu Shawish a été tué sur le coup par des éclats à travers le 

corps. En outre, 5 passants civils, y compris un enfant, ont été blessés: Mohammed Asad al-Ghouti, 24 ans, de Rafah, blessé 

par des éclats à travers le corps;   Ramzi 'Aatef' Atallah, 36 ans, de Deir al-Balah, blessé par des éclats aux jambes;   'Abdul 

Hamid Mohammed al-Khatib, 48 ans, du camp de réfugiés Nussairat, blessé par des éclats à la tête;   Mohammed Mahmoud 

al-'Arqan, 54 ans, de Rafah, de contusions sur le visage et les membres, et  'Abdul Hamid' Emad Wahba, 15 ans, de Rafah, de 



contusions aux jambes.  La voiture appartenant à Hussam Abu Zuhri a  été brûlée.  

A environ 16:10, l'aviation israélienne a tiré 3 missiles sur un site de formation de la «Izziddin al-Qassam (la branche armée 

du Hamas) dans l'est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

Vers 22h15 le même jour, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une zone  dans l'est de al-Zaytoun à l'est de la 

ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

Dimanche 11 Mars 2012  

Vers 01h20, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un certain nombre de militants des Brigades Nasser Saladin, la 

branche armée des Comités de résistance populaire, qui étaient près de l'intersection Doula à l'est de al-Zaytoun banlieue Est 

de Gaza Ville. Un militant, Ahmed Saber Nafez Deeb, 23 ans, a été tué et deux autres ont été blessés.  

Vers 07h10, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un certain nombre de civils palestiniens, en majorité des enfants 

qui jouaient près de leurs maisons dans la rue 'assaliya à Jabalya. En conséquence, assaliya Ayoub 'Aamer Mohammed', 13, a 

été tué, et deux de ses proches, y compris un enfant de 7 ans, ont été blessés.  

Vers 08h20, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un certain nombre de militants de la résistance palestinienne à 

l'est du marché de voitures d’occasion à al-Zaytoun. Deux militants ont été légèrement blessés.  

Vers 11h45, un missile tiré par un avion de guerre israélien a explosé à proximité d'une parcelle agricole appartenant à la 

famille al-Wehaidi dans al-Fakhoura quartier nord-est  de Gaza. En conséquence, le gardien, 'Aadel tarifs Saleh al-ESSI, 63, 

d'al-Touffah quartier de Gaza ville, a été tué par des éclats d'obus dans tout le corps. En outre, deux activistes de la résistance 

ont été grièvement blessés.  

Lundi12 Mars 2012  

Vers 01h40, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une parcelle agricole appartenant à Mahmoud Hilles Ismaïl, à 

l'est d'al-Shuja'iya quartier Est de Gaza ville. Un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées, et Ahlam 'Arraf 

Jundiya, 18, a été blessé au front par des fragments de verre alors qu'elle était à la maison.  

Vers 01h45, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un certain nombre de militants de la résistance palestinienne 

près de la station de carburant al-Khuzondar à l'ouest de Jabalya. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 02:00, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une maison appartenant à Bahjat Mohammed Hammad 

près de l'école élémentaire «  Jabalya Martyrs 'Izbat' Abed Rabbu », dans  Jabalya. Le missile a frappé le premier étage de la 

maison de trois étages, où 9 personnes, dont 3 enfants vivent. En conséquence, la maison a été complètement détruite et 7 

membres de la famille, y compris 3 enfants et 3 femmes, ont été blessés. Dix-huit maisons voisines ont également été touchés 

par le missile, 3 d'entre eux a subi des dommages lourds. Douze membres de l'Abu al-'Eish famille, dont 3 enfants et deux 

femmes, et 7 membres de la famille Sukkar, dont 5 enfants, ont également été blessés. Les maisons voisines des deux familles 

à côté de la maison ciblée ont été endommagées. En outre, 350 fenêtres, portes en fer et en bois de l'école ci-dessus ont été 

soufflées. Deux fenêtres des locaux du Croissant-Rouge palestinien ont également été détruites.  

Vers 02h30, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une zone  dans 'Abassan village à l'est de la ville méridionale la 

bande de Gaza, de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

Vers 05h40, un avion de combat israélien a tiré un missile sur Hamada Ahmed Salman Abu Mutlaq, 20 ans, de Abassan 

village,  membre des Brigades al-Qods (la branche armée du Jihad islamique), quand il était près de Abou Bakr al-Siddiq 

mosquée dans Abassan. Abou Mutlaq a été tué sur le coup par des éclats à travers le corps. En outre, les fenêtres des trois 

maisons voisines ont été détruites, blessant la tête  Muhannad Eyad Hamad Abou âgé de 2 ans.  

Vers 06h10, un avion de combat israélien a tiré un missile sur la colline Sara à l'est d'al-Shuja'iya  à l'est de  Gaza ville.. 

Aucune victime n'a été signalée.  

Vers 06h45, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une zone de  al-Shuja'iya . Aucune victime n'a été signalée.  



A environ 07:00, un avion de combat israélien a tiré un missile sur 3 membres des Brigades al-Qods (la branche armée du 

Jihad islamique), qui se déplaçaient sur une motocyclette à 3 roues à proximité de la mosquée al-Radwan dans al-Qarara  

nord-est de Khan Yunis. Un des membres de la résistance, l'Aïd Ra'fat Jawad Adeeb Abu ', 25, a été tué par des éclats d'obus 

dans tout le corps, tandis que les deux autres membres de la résistance ont été blessés, l'un d'eux était dans un état grave. Ses 

jambes ont été amputées.  

A environ 13:30, un avion de combat israélien a tiré un missile sur Mohammed Mustafa al-Hussoumi, 65 ans, et sa fille, Faiza 

30, quand ils étaient sur leur parcelle agricole près de l’école Tal al-Za'tar  à  Beit Lahia. Le vieil homme était tué sur le coup, 

et sa fille est morte quelques minutes après son admission dans Kamal 'Edwan hôpital de Beit Lahia.  

A environ 20:45, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un certain nombre de militants des Brigades al-Qods (la 

branche armée du Jihad islamique) dans al-Shuja'iya . Deux militants ont été tués sur le coup: Bassam Salem Diab al-'Ejla, 21, 

et Ahmed Mohammed Ameen Dhaher, 23.  Deux passants civils, y compris un enfant, ont également été blessés:  Anees Zaher 

Mousa, 4, blessé par des éclats aux pieds, et  Rajab 'Emad al-Cheikh Khalil, 21 ans, blessé par des éclats à la nuque.  

Vers 21h20, un drone israélien a tiré un missile sur un certain nombre de militants de la résistance palestinienne dans al-

Salatin, quartier ouest de Beit Lahia. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 21:25, un des drones israéliens ont tiré un missile sur le quartier al-Salatin à  ouest de Beit Lahia. Aucune victime 

n'a été signalée.  

A environ 21:30, un avion de combat israélien a tiré un missile sur la porte Saladin sur la frontière égyptienne, au sud de 

Rafah, en ciblant un tunnel. Aucune victime n'a été signalée.  

Mardi 13 Mars 2012  

Vers 13h15, les soldats israéliens positionnés sur des tours d'observation à la frontière entre la bande de Gaza et d'Israël à l'Est 

de Jabalya ouvrent le feu sur un certain nombre de civils palestiniens qui sont parvenus jusqu’à la frontière et ont jeté des 

pierres pendant la procession funéraire d'un certain nombre des victimes de l'offensive israélienne. Deux civils ont été blessés:  

Mohammed Yasser al-'Aar'eir, 22 ans, blessé par une balle au bras droit, et 'Ammar Mohammed Abu al-Kas, 21 ans, blessé 

par une balle à la cuisse droite.  

Mercredi 13 Mars 2012  

Vers 02h30, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une parcelle agricole appartenant à la famille al-Wuhaidi près 

d'al-Nafaq Street, au nord-est  de Gaza ville. Le missile a causé un incendie  dans un entrepôt de 600 mètres carrés de 

plastique appartenant à Mustafa Abdul Wahab al-Matbouli ainsi, qu’une usine voisine de 400 mètres carrés de produits en 

bambou et un camion dans l'entrepôt. Ces installations ont été lourdement endommagées. En outre, une maison de 150 mètres 

carrés appartenant à Zarandah 'Alaa' Mohammed et un magasin de  matériaux aluminium de 450 mètres carrés appartenant à 

Mohammed Khamis al-Nassar ont été endommagés.  

A environ 23:30, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une parcelle agricole près du marché de voitures 

d’occasion à al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza. Le missile a provoqué une explosion très forte, mais aucune 

victime n'a été signalée.  

                          Mouvements  des personnes et des biens aux postes frontière 

                                                                         Rafah  

Jour  Date  Sortants Rentrants refoulés 

Mercredi  07 Mars 2012  657  407  41  

Jeudi  08 Mars 2012  570  570  38  

Vendredi  09 Mars 2012  -  -  -  

Samedi  10 Mars 2012  713  706  25  

Dimanche  11 Mars 2012  477  514 et un cadavre  21  



Lundi  12 Mars 2012  386  430  39  

Mardi  13 Mars 2012  584  550  26  

Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

Importations:  

Date  

Importations  

Catégorie  
Montant  

Tonnes  Nombre  Litres  

07 Mars 2012  

Denrées alimentaires  529  
  Les matériaux agricoles  766  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Climatiseurs  

Voitures  

Panneaux verre  

Groupes électrogènes 

925  

755  

407  

116  

195  

20  

1040  

50  
 L'aide humanitaire  5322  

  Gaz domestique 119.940  
  

11 Mars 2012  

Denrées alimentaires  565  
  Les matériaux agricoles  1020  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

cartons de chaussures  

artons 

545  

136  

1040  

496  
 L'aide humanitaire  3146  

  Gaz domestique  159.600  
  

 

Exportations:  

Le Mercredi, 07 Mars 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 150.000 fleurs et 23 tonnes de biscuits.  

Le dimanche 11 Mars 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 225,930 fleurs.  



Notes:  

Le Mercredi, 07 Mars 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 2.940 tonnes de granulats de construction, 120 tonnes de ciment et 

154 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA, 420 tonnes de granulats de construction pour le Centre culturel français, et 

1.330 tonnes de granulats de construction pour le PNUD . Elles ont également permis l'entrée de 546 tonnes de fourrages.  

Le dimanche 11 Mars 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 2,730 tonnes de granulats de construction et 280 tonnes de ciment 

pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 897 tonnes de fourrages.  

Les FOI ont fermé le passage le Jeudi, 08 Mars 2012 pour les fêtes juives. Elles l'ont aussi fermé partiellement le lundi 12 

Mars 2012, et complètement, le mardi 13 Mars 2012, affirmant qu’elles avaient été attaquées par des groupes de résistance 

palestiniens  

 Beit Hanoun  

Date  07 Mars  08  09  10   11   12   13   
Les patients  32  20  0 0  42  32  45  
Accompagnateurs  35  21  0  0  42  32  42  
Arabes d'Israël  4  7  0 0 36  6  3  
Diplomates  9  0 0 0 0 0  1  
Journalistes 2  9  3  0 0  2  5  
 internationaux  30  26  0 0 8  12  18  
Gazaouis  1  2  0 0 0 0 0  
Les gens d'affaires  100  83  0 0 100  80  75  
Rencontres commerciales  0 0 0 0 0 0 0 
Entrevues sécurisées  2  0 0 0 0 0 1  
Personnalités 3  0 0  0  0 0 1  
Ambulances vers  Israël  1  3  2  2  1  1  3  
Ambulances en provenance d'Israël  2  1  0 0 1  2  0 

 

 

 


