
Infos Gaza 948 

(14- 20 Février 2019) 

Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes du droit international et des droits de 

l'homme dans les territoires palestiniens occupés 

 

Les forces israéliennes poursuivent leurs crimes systématiques dans les territoires palestiniens 

occupés 

Les forces israéliennes ont continué à utiliser une force excessive contre les manifestants pacifiques 

de la bande de Gaza. 

• 119 civils, dont 31 enfants, 6 femmes, 2 ambulanciers paramédicaux et un journaliste, ont été 

blessés dans la bande de Gaza. 

 

Les forces israéliennes ont mené 82 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et 3 autres à Jérusalem. 

• Quatre civils, dont un journaliste, ont été blessés lors de différents incidents en Cisjordanie. 

• 87 civils, dont 8 enfants et une femme, ont été arrêtés. 33 d'entre eux, dont 2 enfants et une 

femme, ont été arrêtés à Jérusalem occupée. 

 

12 incidents de tir ont été signalés contre les bateaux de pêche en mer. 

• Quatre pêcheurs, dont deux frères et sœurs, ont été blessés et ont confisqué leurs bateaux de 

pêche. 

 

Des coups de feu ont été rapportés à l'encontre d'agriculteurs et de bergers palestiniens dans les 

zones frontalières de la bande de Gaza et aucun blessé n'a été signalé. 

 

Les autorités israéliennes ont continué de créer une majorité juive à Jérusalem-Est occupée. 

• Un immeuble résidentiel a été démoli dans le quartier de Bir ‘Onah, dans le village d’Al-

Walajah, et deux appartements ont été démolis dans le village de Beit Huninah. 

• Une famille a été forcée d'évacuer sa maison dans la vieille ville, puis l'a confiée à une 

association de colonisation. 

 

Les autorités israéliennes ont poursuivi leurs activités de colonisation en Cisjordanie. 

• Les forces israéliennes ont démoli 2 tentes résidentielles et 9 autres installations dans le nord 

de la vallée du Jourdain. 

• Les forces israéliennes ont lancé 2 attaques, notamment des jets de pierres, des attaques 

contre des civils et des incursions. 



Les forces israéliennes ont transformé la Cisjordanie en cantons et ont continué à imposer la 

fermeture illégale de la bande de Gaza pour la 13e année consécutive. 

• Les forces israéliennes ont établi 103 postes de contrôle permanents et 106 points de contrôle 

temporaires en Cisjordanie. 

• 6 civils, dont 2 enfants, ont été arrêtés aux points de contrôle militaires en Cisjordanie. 


