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Les troupes israéliennes utilisent la force pour disperser une manifestation pacifique à Nabi 

Saleh village, au nord-ouest de Ramallah 

 

Jeudi 12 Janvier 2012  

À environ 23h30, les Forces d’Occupation israéliennes (FOI) positionnées à la frontière entre 

la bande de Gaza et Israël à l'est du camp de réfugiés d'al-Boreij dans la bande de Gaza ont 

tiré deux obus d'artillerie sur un groupe de militants de la résistance, blessant deux d'entre 

eux. Les blessés ont été transférés à l'hôpital des Martyrs d'al-Aqsa à Deir al-Balah et leurs 

blessures ont été décrites pour être modérées. 

 

Mardi 17 janvier 

 

Les FOI sont positionnées au N.E. de Beit Hanoun sur la ligne frontalière barbelée. 12h10 : 

une manifestation constituée de militants palestiniens et de pacifistes internationaux se » 

dirige sur les lieux. Dans son témoignage au PCHR, Saber al-Za'aneen, coordinateur de cette 

initiative locale à Beit Hanoun a declaré qu’ils étaient environ 50 manifestants dont 3 

internationaux. Ils se dirigeaient  sur la frontière pour signifier leur désaccord sur la « zone 

tampon » imposée par l’armée d’occupation. Encore à 70 mètres de la ligne frontalière, ils 

sont stoppés  par une Jeep de laquelle sautent 4 soldats qui se mettent à tirer dans tous o 

les sens pendant 20 minutes. Les manifestants pris de panique s’enfuient. Pas de blessés  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dpchrgaza.org%26hl%3Dfr%26biw%3D1600%26bih%3D750%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D84%253Aweekly-2009%26id%3D8092%253Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-12-18-january-2012%26format%3Dpdf%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D183&usg=ALkJrhh1uzotVQYkvTfcoO648FZboxA3jw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dpchrgaza.org%26hl%3Dfr%26biw%3D1600%26bih%3D750%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D84%253Aweekly-2009%26id%3D8092%253Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-12-18-january-2012%26tmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D183&usg=ALkJrhgO9W_MHu17hXdYYmuzAU5GFsZ9MQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dpchrgaza.org%26hl%3Dfr%26biw%3D1600%26bih%3D750%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Foption%3Dcom_mailto%26tmpl%3Dcomponent%26link%3DaHR0cDovL3d3dy5wY2hyZ2F6YS5vcmcvcG9ydGFsL2VuL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTgwOTI6d2Vla2x5LXJlcG9ydC1vbi1pc3JhZWxpLWh1bWFuLXJpZ2h0cy12aW9sYXRpb25zLWluLXRoZS1vY2N1cGllZC1wYWxlc3Rpbmlhbi10ZXJyaXRvcnktMTItMTgtamFudWFyeS0yMDEyJmNhdGlkPTg0OndlZWtseS0yMDA5Jkl0ZW1pZD0xODM%3D&usg=ALkJrhg3x8MBM5HCfeweApS87kibo6vgEA


Mercredi 18 Janvier 2012  

Vers 02h00, incursion de plusieurs dizaines de mètres dans al-Shoka village au  sud-est de 

Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Avant de se retirer les FOI  ont arrêté Akram Hussein 

Mohammed al-Soufi, 24 ans, du village bédouin, dans le nord de la bande de Gaza. Le père 

d'Akram al-Soufi a déclaré que Akram est un membre des Brigades al-Quds, l'aile militaire 

du Jihad islamique, et qu'il s’attendait à ce qu’il soit arrêté lors d'une mission.  

À environ 11h05, les FOI positionnées à la frontière dans le sud-est de Beit Hanoun, dans le 

nord de la bande de Gaza, ont tiré huit obus d'artillerie consécutifs sur deux activistes de la 

résistance palestinienne lors d'une mission près de la zone frontalière. L'aviation israélienne 

est également intervenue et a  ouvert un feu nourri sur les deux militants. L'un d'eux, 

Mohammed Ahmed Shaker Abu Oda, 22 ans, de Beit Hanoun, a été tué immédiatement suite 

aux éclats dans la partie inférieure de son corps, dans l'abdomen et la poitrine. L'autre 

résistant, Ahmed Khaled Mohammed al-Zaanin, 18 ans, de Beit Hanoun, subi des blessures à 

la tête et a pris des éclats d'obus dans le corps. Les tirs ont continué pendant environ 45 

minutes. A environ 11h55, incursion dans la zone ciblée. Le nivelage des terres agricoles se 

poursuit  jusqu'à 12h20.  

Le Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a rapporté que, vers 11h20, deux ambulances du 

Croissant-Rouge se sont dirigées sur la zone ciblée. Elles sont arrivées sur place autour de 

11h40 et se sont arrêtées à environ 150 mètres  de la frontière. Les deux résistants  n’étaient 

qu’à 50 mètres des deux ambulances et une des ambulances a essayé de se rapprocher, mais 

les FOI ont tiré deux obus d'artillerie à  proximité des ambulances. A environ 12:25 le 

Croissant-Rouge palestinien  réussit à évacuer le corps de Abou Oda et al-Zaanin qui était 

encore en vie et les ont transférés à l'hôpital public de Beit Hanoun . Al-Zaanin a été renvoyé 

à l'hôpital al-Shifa à environ 13h15 pour  traitement mais il a été déclaré mort aux alentours 

de 14h15.  

Les FOI ont déclaré qu'ils avaient ciblé un groupe de Palestiniens qui tentaient de planter des 

explosifs près de la frontière.  

À environ 12h30, les FOI pénètrent à 400 mètres par le nord de Beit Lahia, protégées par des 

tirs intensifs dirigés  sur les fermes palestiniennes situées à 700 mètres de la frontière. Elles 

procèdent au nivelage des terres agricoles du secteur. Les agriculteurs palestiniens ont été 

contraints de fuir la région  à cause de leur sécurité. Aux alentours de 14h00, les FOI se 

déplacent à l'est le long de la frontière et elles stationnent hors du village bédouin. Elles 

reprennent nivelage des terres sur l’ancienne colonie de Nisanit abandonnée en 2005. Elles y 

restent jusqu’à 16h00. Aucune victime n’a été signalée.  

      Mouvements des personnes et des biens aux postes frontière 

Rafah International  

Jour  Date de  Sortants  Venant à Gaza  Refoulés 

Mercredi  11 Janvier 2012  -  -  -  

Jeudi  12 Janvier 2012  953  849  21  

Vendredi  13 Janvier 2012  -  -  -  

Samedi  14 Janvier 2012  829  646  30  

Dimanche  15 Janvier 2012  847  459  15  



Lundi  16 Janvier 2012  840  434  14  

Mardi  17 Janvier 2012  892  439  14  

Note: on peut constater que le nombre de personnes sortant de la bande de Gaza a augmenté 

en comparaison de ceux qui étaient autorisés à sortir avant la réouverture et cela grâce aux 

améliorations depuis la révolution égyptienne de Janvier. En contre partie le nombre des 

rentrées à Gaza a diminué 

                                             Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

Imports:  

Date de  

Importations  

Catégorie  
Montant  

Tonnes  Nombre  Litres  

11 Janvier 2012  

Denrées alimentairtes 863  

  Matières agricoles  344  

  Articles divers  

Cartons de vêtements  

Refrigerateurs  

Machines à laver  

Pneus 

1,348  

403  

107  

401  

541  

 Citernes à eau  177  

 Vaches   500  

 Aide humanitaire 3,811  

  Gaz domestique 90.790  

  

12 Janvier 2012  

Denrées alimentaires 859  

  Matériel agricole 1022  

  Articles divers 

Cartons de vêtements  

Voitures  

Refrigerateurs 

Machines à laver  

Pneus 

856  

1252  

20  

32  

132  

2040  

 Aide humanitaire 4857  

  Gaz domestique 113.380  

  
15 Janvier 2012  

Denrées alimentaires 652  

  Matériel agricole 1084  

  



Articles divers 

Cartons de vêtements 

Panneaux solairess 

Refrigerateurs 

Panneaux de verre 

Pneus  

Machines à bois 

867  

620  

164  

110  

520  

600  

12  

 Aide humanitaire 3,344  

  Gaz domestique  113.880  

  

16 Janvier 2012  

Denrées alimentaires  710  

  Matériel agricole 640  

  Articles divers 

Cartons de chaussures 

Voitures  

Refrigerateurs  

Panneaux de verre 

Machines pour fer et plastique 

1039  

 

 

445  

20  

84  

520  

3  

Aide humanitaire 3888  

  Gaz domestique 190.190  

  

17 Janvier 2012  

Denrées alimentaires 597  

  Matériel agricole 1757  

  Articles divers  

Cartons de vêtements  

Refrigerateurs 

Machines à laver  

1250  

751  

60  

88  

 Aide humanitaire 3711  

  Gaz domestique 44.990  

  

   

   

   



Exportations : 

11 janvier : 4 tonnes de poivrons et 7,9 tonnes de fraises. 

12 janvier : 7,4 tonnes de fraises et 69.500 fleurs 

15 janvier :  93,500 flowers. 

17 janvier :  2,7 tonnes de fraises ; 7 tonnes de tomates et 87.000 fleurs  

Notes:  

 11 janvier :  120 tonnes de ciment et 2800 tonnes d’agrégats pour l’UNRWA ; 280 tonnes 

d’agrégats pour l’UNDP ; 350 d’agrégats pour US AID ; 120 tonnes de ciment pouir le 

Consulat de France -  ainsi que 234 tonnes de céréales 

12 janvier : 2800 tonnes d’agrégats et 112 tonnes de fers à béton pour l’UNRWA ; 1.680 

tonnes d’agrégats pour l’UNDP – ainsi que 858 tonnes de nourritures animales. 

15 janvier : 278 tonnes de ciment, 2800 tonnes d’agrégats et 40 tonnes de fers à béton pour 

l’UNRWA  -  ainsi que 897 tonnes de céréales 

16 janvier : 326 tonnes de ciment, 1680 tonnes d’agrégats et 38 tonnes de fers à béon pour 

l’UNRWA  -  ainsi que 585 tonnes de céréales 

17 janvier : 624 tonnes de ciment, 2590 tonnes d’agrégats et 60 tonnes de fers à béton pour 

l’UNRWA ; 80 tonnes de ciment et 140 tonnes d’agrégats pour le consulat de France  -- ainsi 

que 1599 tonnes de nourritures animales 

                                                    Beit Hanoun (Erez)  

Date de  11  12   13   14  15  16  17  

Les patients  23  28  3  0 37  43  42  

Accompagnateurs 25  28  4  0 33  43  45  

Arabes d’ Israel  00  18  0  0  22  7  5  

Diplomates  12  5  0 0 2  1  3  

Journalistes 2  3  1  0  0 1  3  

Internationaux 23  50  11  0 13  24  25  

Gazaouis 0  0  0  0  0  0 0 

Gens d’affaires 91  86  25  0  96  98  92  

Rencontres commerciales  9  1  0  0 0 2  6  

Interviews sécurisés 0 2  0 0 0 1  1  

Personnalités 0 0  0  0 0  1  2  

Ambulances vers Israel  0 0 1  0  4  6  7  

Ambulances venant d’ Israel  0  1  1  0  3  1  3  

 


