
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des 

droits de l'homme dans le Territoire palestinien occupé (19 - 25 

Janvier 2012) 

   

 

Trois Palestiniens, dont un ambulancier, blessés par les forces israéliennes qui utilisaient la force contre une 
manifestation pacifique à Nabi Saleh village, au nord-ouest de Ramallah. 

21 Janvier 2012  

A environ 07h10, les avions de guerre israéliens tirent deux missiles sur un groupe de la 

résistance palestinienne. Les missiles atterrissent dans une ferme cultivée et plantée par Atwa 

Khairi al-Dbari, qui est situé à al-Shouka près de école de l'UNRWA dans le sud de la bande 

de Gaza. Le groupe s’en est sorti, mais deux chameaux sont morts sur place .  

 

Lundi 23 Janvier 2012 
 

À environ 08h30, les FOI positionnées sur leurs miradors à l'ouest de Beit Hanoun (Erez) au 

nord de la bande de Gaza, tirent abondamment  sur  la zone industrielle, ancienne colonie de 

«Nissanit" .Un obus d'artillerie est également tiré sur la même zone, mais aucune victime n'a 

été signalée.  

À environ 12h05, le même jour, les FOI tirent quatre obus d'artillerie sur  les terres agricoles 

de la famille abu-Samra dans le nord de la région de Hamdoush, au nord de Beit Lahia. Le 

dernier obus a été lancé à environ 12h30  mais aucun blessé n'a été signalé.  

Tuesday, 24 Janvier 2012  

Vers 00:40, l’aviation tire trois missiles sur une serre appartenant à  Mohammed Shehda 

Hamdouna, 45 ans. Cette terre de 2.000 mètres carrés est située au N.E. de Bait Lahiya. La 

serre est entièrement détruite faisant un cratère de trois mètres de diamètre. Aucune victime 

n’a été signalée. 

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%3D8104%253Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-19-25-january-2012%26format%3Dpdf%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D183&usg=ALkJrhjQL-XYnS5sYxCYGFALhdkbQMUGhA
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%3D8104%253Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-19-25-january-2012%26tmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D183&usg=ALkJrhg3FbvTyxDV8dAeE_8-4fSVPxmMVQ
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%3DaHR0cDovL3d3dy5wY2hyZ2F6YS5vcmcvcG9ydGFsL2VuL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTgxMDQ6d2Vla2x5LXJlcG9ydC1vbi1pc3JhZWxpLWh1bWFuLXJpZ2h0cy12aW9sYXRpb25zLWluLXRoZS1vY2N1cGllZC1wYWxlc3Rpbmlhbi10ZXJyaXRvcnktMTktMjUtamFudWFyeS0yMDEyJmNhdGlkPTg0OndlZWtseS0yMDA5Jkl0ZW1pZD0xODM%3D&usg=ALkJrhicHALJkysGVt9tSLX6IO1rojlQ2Q


Vers 00h45 l’aviation tire un missile sur la terre en friche de Sa'eed Mohammed Salem al-

Da'our, 55 ans. Cette terre d’un demi hectare est située à al-Sayafa au N.O. of Beit Lahia. On 

ne compte aucune victime. Toutefois cette attaque a provoqué une forte explosion qui, à cette 

heure de la nuit, a terrorisé les femmes et les enfants. 

A 01h10 l'aviation israélienne tire deux missiles sur des serres dans les ex-colonies, au nord-

ouest de Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza. Les dommages sur les cultures sont 

importants mais aucun blessé n'a été signalé. Il convient de noter que cette même zone a été 

bombardée à plusieurs reprises.  

À 01h26, l'aviation israélienne tire un missile sur les terres agricoles du secteur de al-Zanna  à 

l'est de Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza. Aucun blessé n'a été signalé.  

A environ 02:00, Hamed Ahmed Ali Abu Sahloul, 53 ans, du camp de réfugiés de Khan 

Yunis, au sud de la bande de Gaza, est décédé de ses blessures. Abu Sahloul avait été blessé 

par des éclats d'un obus d'artillerie dans la tête quand il gardait une école de l'UNRWA.  il 

souffrait de paralysie depuis 2001.  

Selon les enquêtes menées par le PCHR, à environ 01h00, le mercredi 14 Novembre 2001, 

les FOI positionnées à al-Nouriya site militaire, à l'ouest du camp de réfugiés de Khan Yunis, 

ont bombardé les quartiers résidentiels  de Khan Younès pendant environ 45 minutes . En 

conséquence, sept Palestiniens avaient été blessés, tandis que de lourds dommages avaient été 

causés aux maisons. Par ailleurs, 18 obus d'artillerie avaient atterri sur les écoles primaires de 

l'UNRWA "D", causant de lourds dommages aux immeubles et à la conciergerie. Hamed 

Ahmed Ali Abu Sahloul, de service, avait contracté des blessures graves,  par des éclats 

d'obus dans la tête et le dos.  

Il s'est évanoui et a ensuite été transporté à l'hôpital Nasser à Khan Yunis. Plus tard, il a été 

transféré à l'hôpital Shifa à Gaza City, puis à l'hôpital israélien. Son état étant jugé 

stationnaire il était retourné à l'hôpital Shifa de Gaza puis à l'hôpital européen, ses blessures 

ayant entraîné une paralysie complète. En outre, les éclats d'obus logés dans sa tête n’ont pas 

pu être extraits. Abu Sahloul a reçu un traitement médical et une thérapie physique avant qu'il 

ait été constaté que c’était en vain. Il est resté ainsi à la maison, plus de onze ans sans 

mouvement. Seuls ses yeux en mouvement et quelques  mots simples l’ont gardé en lien avec 

les siens  

À environ 22h00 le vendredi 20 Janvier 2012, il s’est senti une douleur dans la tête. Sa 

famille a appelé le médecin avant qu'il ne vomisse et s'évanouisse. Il a ensuite été transporté à 

l'hôpital Nasser à Khan Yunis. Il a été admis à l'unité des soins intensifs où l’on a 

diagnostiqué une hémorragie cérébrale. Il est resté dans l'unité de soins intensifs jusqu'à ce 

qu'il soit déclaré mort aujourd'hui à 02h00.  

               Mouvements des personnes et des biens aux postes - frontière 

                                                                                        Rafah  

Jour  Date de  Sortants Rentrants Refoulés 

Mercredi  18 Janvier 2012  1008  458  24  

Jeudi  19 Janvier 2012  1008  780  30  

Vendredi  20 Janvier 2012  -  -  -  

Samedi  21 January 2012  1088  622  10  

Dimanche  22 Janvier 2012  986  556  17  

Lundi  23 Janvier 2012  764  719  18  

Mardi  24 Janvier 2012  325  823  26  

Mercredi  25 Janvier 2012  Fermé pou cause d’anniversaire de la révolution du 25 Janvier 



Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

Importations 

Date de  

Importations  

Catégorie  
Montant  

Tons  Nombre  Liters  

18 Janvier 2012  

Denrées alimentaires       659  

  Matériels agricoles 1780  
  Articles divers  

Cartons de vêtements 

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Greoupes électrogènes 

1265  

892  

38  

192  

16  
 cuisinières  200  
 vaches  382  
 Aide humanitaire 4,091  

  Gaz domestique 188.920  
  

19 January 2012  

Denrées alimentaires 964    
 Matériels agricoles 2177      

Articles divers 

Cartons de vêtements 

Voitures  

Réfrigérateurs  

Groupes électrogènes 

Pneus 

1498  

1524  

20  

276  

13  

1036  
 Panneaux de verre  520  
 Machines à faire des glaces 11  
 Citernes à eau  170  
 Chauffages à pétrole 12  
 vaches  383  
 Aide humanitaire 3538  

 
  

Gaz domestique 138.480  
  

22 Janvier 2012  

Denrées alimentaires 594  
  Matériels agricoles 1498  
  Articles divers 

Cartons de vêtements 

1018  1113  

213  

 



Machines à laver  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures 

pneus  

Citernes à eau 

191  

2027  

286  

100  

Aide humanitaire 3296  

  Gaz domestique  181.095  
  

  

Importations de matériels de construction et d’aliments pour l’homme et pour le bétail 

18 Janvier : 2800 tonnes d’agrégats, 234 tonnes de ciment et 40 tonnes de fers à béton pour l’UNRWA ;  770 

tonnes d’agrégats pour U.S.Aid – ainsi que 1677 tonnes de céréales. 

19 janvier : 2800 tonnes d’agrégats, 153 tonnes de fers à béton et 320 tonnes de ciment pour l’UNRWA – ainsi 

que 1.872 tonnes de nourritures animales 

22 janvier : 280 tonnes de ciment, 2730 tonnes d’agrégats et 113 tonnes de fers à béton pour l’UNRWA – ainsi 

que 1365 tonnes de céréales 

Exportations 

18 janvier : 4 tonnes de poivrons “cloche”  

19 janvier : 2 tonnes de fraises et 82.000 fleurs 

22 janvier : 67.000 fleurs et 18 lots de meubles 

Movement at Beit Hanoun (Erez) Crossing  

18 - 25 Janvier 2012  

Date de  18  19  20  21  22  23  24  
Les patients  41  31  2  0 41  26  30  
accompagnateurs  37  28  2  0 38  31  30  
Arabes d’Israel  7  7  1  0 29  72  32  
Diplomates  13  13  4  0 0  4  0 
Journalistes  2  4  2  0 1  1  1  
Internationaux  43  47  18  0 18  20  17  
Gazaouis 0 0 0 0 0  0 0  
Gens d’affaires 90  86  22  0 92  84  92  
Rencontres commerciales  0 4  0 0 7  6  5  
 Interviews sécurisés  1  0 0 0 0 2  1  
Personnalités  1  0 0  0 4  0 0 
Ambulances vers Israel  2  1  0 0 1  1  2  
Ambulances venant d’Israel  5  0 1  0 4  0 5  

 


