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

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. 

• Un civil palestinien a été tué lors du 58ème vendredi du mois de mars des marches du retour 

et de la levée du blocus. 

• 182 civils, dont 63 enfants, 7 femmes, 2 journalistes et 3 ambulanciers, ont été blessés lors de 

la Marche pour le Retour et de la commémoration du 71e anniversaire de la Nakba 

palestinienne. 

 

Huit civils palestiniens, dont 4 enfants, ont été blessés en Cisjordanie. 

 

Les forces israéliennes ont mené 40 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et 2 autres incursions limitées dans la bande de Gaza. 

• 61 civils palestiniens, dont 15 enfants et une fille, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

• Vingt et un d'entre eux, dont 6 enfants et une fille, ont été arrêtés à Jérusalem occupée. 

• Les forces israéliennes ont arrêté un enfant alors qu'il se glissait à l'intérieur d'Israël, au nord 

de la bande de Gaza. 

• Des tirs ont été signalés contre les zones frontalières de la bande de Gaza. 

• Un agriculteur palestinien a été blessé dans le nord de la bande de Gaza. 

 

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

Une caserne servant à la vente d'accessoires pour voitures a été démolie dans le village de Hares, au 

nord-ouest de Salfit. 

 

Neuf incidents de tir ont été signalés contre des bateaux de pêche dans la mer de la bande de Gaza. 

 

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 92 points de contrôle permanents et 121 points de contrôle 

temporaires en Cisjordanie. 

• Cinq civils palestiniens ont été arrêtés aux points de contrôle militaires en Cisjordanie. 


