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Kufor Qaddoum village près de  estation pacifique à lors de la manif liens attaquent un manifestantUn chien qui accompagne les soldats israé
Qalqilya, 16 Mars 2012  

Les FOI ont continué à tirer sur des civils palestiniens et leurs biens dans les zones frontalières de la bande de Gaza.  

Un enfant palestinien a été blessé alors qu'il était à la maison à Rafah.  

Les FOI ont ouvert le feu sur des zones agricoles dans Khuza'a village, à l'est de Khan Yunis.  

Les FOI ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens.  

Jeudi 15 Mars 2012  

A environ 00:00, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une zone de Khuza'a village, à l'est de Khan Yunis. Aucune 

victime n'a été signalée.  

 

Vendredi 16 Mars 2012  

 A environ 06:30, canonnières israéliennes stationnées en face de la plage de Beit Lahia, dans la nord de la bande de Gaza ont 

ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens. Des pêcheurs palestiniens ont été contraints de rentrer à terre. Aucune 

victime n'a été signalée. Ces mêmes Canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens dans la 

même zone à environ 20:00.  

Vers 18h30, les soldats israéliens positionnés sur des sites militaires près de Karm Abu Salem (Kerem Shalom) au sud-est de 

Rafah, ont ouvert le feu sur des maisons palestiniennes et des zones agricoles à Rafah. En conséquence, Suhaib Majed Sultan, 6 

ans a été grièvement blessé par balle quand il était dans sa maison à al-Salam  quartier sud-est de Rafah.  

  Mercredi 21 Mars 2012   Vers 05h15, les FOI pénètrent à 150 mètres dans Al Sayafazone Nord de Beit Lahia. Ils nivèlent les 

zones de terres palestiniennes qu'ils avaient déjà été défoncées. Vers 06h30, les FOI ont ouvert le feu sur des fermiers 
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palestiniens qui se trouvaient sur leurs terres au sud des zones touchées. Les FOI se retirent de la zone à environ 09:00 . aucune 

victime n'a été signalée.  

                                                                                             oOoOo 

. Les FOI ont continué d'appliquer leur politique visant à renforcer l'étranglement de la circulation commerciale dans la bande de Gaza, y 

compris imposer un contrôle total sur le flux des importations et des exportations.  

La fermeture totale de al-Mentar "Karni" depuis le 02 Mars 2011 a créé une situation amère qui a sérieusement affecté la bande de Gaza. 

Après cette fermeture, tous les établissements économiques et commerciaux de la zone commerciale ont été coupées. Il convient de noter 

que al-Mentar  est le plus grand poste frontière de la bande de Gaza en termes de  capacité opérationnelle pour absorber le flux des 

importations et des exportations. La décision concernant al-Mentar  étant le point culminant d'une série de décisions visant à fermer 

totalement le poste frontière Sofa, à l'est de la bande de Gaza, au début de 2009, et celui de Nahal Oz, à l'est de la ville de Gaza, consacré à 

la livraison de  carburant et de gaz domestique  au début de 2010.  

Les FOI ont continué à imposer l'interdiction totale de la livraison des matières premières à la bande de Gaza, à l'exception des articles très 

limitées et les quantités. Les quantités limitées de matières premières autorisées dans la bande de Gaza ne répondent pas aux besoins 

minimaux de la population civile dans la bande de Gaza.  

La crise du gaz de cuisson  a continué d'affecter la bande de Gaza. Cette crise a été créée lorsque les autorités d'occupation israéliennes 

ont totalement fermé, le 04 Janvier 2010, passage de Nahal Oz, spécialisé dans la livraison des fournitures de gaz, et a déplacé 

l'approvisionnement  à Karm Abu Salem traversée qui n'est pas techniquement équipé pour recevoir des besoins de Gaza . Karm Abu Salem 

a une capacité d'absorption maximale de 200 tonnes de gaz domestique par jour.  

Environ 80% des habitants de Gaza ont continué à dépendre de l'aide alimentaire fournie par l'UNRWA et d'autres agences humanitaires, 

les taux de familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ont continué à être à la hausse et environ 40% de la main-d'œuvre de Gaza a 

continué à souffrir du chômage de longue durée à la suite de la fermeture de la majorité des établissements économiques de Gaza.  

Les FOI ont continué à imposer une interdiction totale de l'exportation de produits de Gaza, en particulier les produits industriels, conduisant 

à saper les chances réelles de relancer les établissements économiques. La situation a été aggravée en particulier après avoir fait de Karm 

Abu Salem la seule traversée commerciale. Sa fermeture répétée a affecté négativement la quantité de produits de Gaza qui ont été 

autorisés à être exportés au cours de ces derniers mois l.  

Depuis quatre années consécutives, les FOI ont continué d’ interdire la livraison de matériaux de construction à Gaza. Pendant la période 

considérée, les FOI ont approuvé la livraison de quantités limitées de matériaux de construction pour un certain nombre d'organisations 

internationales.  

Israël a imposé des restrictions d'accès supplémentaires pour les commerçants, des diplomates internationaux, des 

journalistes et des travailleurs humanitaires qui cherchent à entrer dans la bande de Gaza. Mercredi soir, 14 Mars 2012, les 

FOI ont arrêté Ahmed Subhi al-Kahlout, 40, un commerçant de la ville de Gaza, quand il était en voyage, au poste frontière de 

Beit Hanoun.  

Depuis environ 57 mois, les FOI ont continué à nier leurs droits de visite à environ 700 prisonniers palestiniens de Gaza 

détenus dans les prisons israéliennes, sans fournir aucune justification à cette mesure, violant ainsi les règles du droit 

international humanitaire.  

                                Mouvements des personnes et des biens aux postes frontière 

Rafah  

Jour  Date  Sortants Rentrants R »foulés 

Mercredi  14 Mars 2012  432  423  31  

Jeudi  15 Mars 2012  866  635  66  

Vendredi  16 Mars 2012  -  -  -  

Samedi  17 Mars 2012  669  607  48  

Dimanche  18 Mars 2012  469  448  31  

Lundi  19 Mars 2012  555  423  4  

Mardi  20 Mars 2012  961  838  1  

Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  



 

Importations:  

Date  

Importations  

Catégorie  
Montant  

Tonnes  Nombre  Litres  

13 Mars 2012  

Denrées alimentaires  959  
  Les matériaux agricoles  593  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

 réservoirs d'eau  

653  

503  

364  

238  

226  
 L'aide humanitaire  901  

  Gaz domestique 127.120  
  

14 Mars 2012  

Denrées alimentaires  565  
  Les matériaux agricoles  1919  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

cartons de chaussures  

 pneus de voiture  

un Matériel de pâtisserie 

Groupes électrogènes 

1218  

235  

122  

520  

826  

1378  

1  

102  
 L'aide humanitaire  

Pylones électriques 

675  

65  
  Gaz domestique 191.590  
  

15 Mars 2012  

Denrées alimentaires  726  
  Les matériaux agricoles  1909  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

1454  1104  

608  

445  

204  

 



Machines à laver  

Voitures 

Groupes életrogènes 

Panneaux de verre  

20  

19  

1040  

L'aide humanitaire  4591  
  Gaz domestique 160.800  
  

19 Mars 2012  

Denrées alimentaires  624  
  Les matériaux agricoles  1001  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

Machines à laver  

Voiture  

Climatiseurs  

Groupes électrogènes 

867  

368  

295  

520  

262  

20  

426  

430  
 L'aide humanitaire  3773  

  Gaz domestique 190.440  
  

 

Exportations:  

Le mercredi 14 Mars 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 22 tonnes de biscuits.  

Le jeudi 15 Mars 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 309.000 fleurs.  

Le lundi 19 Mars 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 30 tonnes de biscuits.  

Notes:  

Le mercredi 14 Mars 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 306 tonnes de ciment et 40 tonnes d'acier de construction pour 

l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 1.716 tonnes de fourrages.  

Le jeudi 15 Mars 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 3.360 tonnes de granulats de construction, 442 tonnes de ciment et 149 

tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA, et 560 tonnes de granulats de construction pour le PNUD. Elles ont également 

permis l'entrée de 1.559 tonnes de fourrages.  

Le lundi 19 Mars 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 3,010 tonnes de granulats de construction, 480 tonnes de ciment et 72 

tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA, et 80 tonnes de ciment pour le PNUD. Elles ont également permis l'entrée de 897 

tonnes de fourrages.  



 

 Beit Hanoun (Erez)  

  

Date  14  15  16  17  18  19  20  
Les patients  24  19  0  0 47  31  41  
Accompagnateurs  25  25  0  0 52  34  40  
Arabes d'Israël  0 0 4  0 9  1  1  
Diplomates  0 3  0  0 2  1  0 
 Journalistes  1  2  0  0  6  2  1  
 internationaux  24  53  10  0 16  34  18  
Gazaouis 0 0  2  0 5  0  0 
 gens d'affaires  98  60  28  0  102  87  84  
Rencontres commerciales 0 0 0 0 0 3  1  
Entrevues sécurisées  0  0 0  0 2  2  0 
Personnalités  0  0 1  0  0 0  0 
Ambulances vers Israël  1  3  1  0  2  3  4  
Ambulances en provenance d'Israël  2  1  2  0 2  1  2 

 

 


