
Infos Gaza 951 

(7 - 13 Mars 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. 

Un civil palestinien a été tué et 3 autres personnes, dont un enfant, ont succombé à leurs blessures. 

• 150 civils, dont 43 enfants, quatre femmes, trois journalistes et trois ambulanciers, ont été 

blessés. La blessure de quatre d'entre eux aurait été grave. 

 

Trois civils palestiniens ont été tués ; l'un d'eux a été tué par les forces israéliennes en Cisjordanie. 

• Cinq civils palestiniens ont été blessés lors de différents incidents en Cisjordanie. 

 

Les forces israéliennes ont poursuivi leur politique de punition collective. 

• La maison du prisonnier ‘Asem al-Barghouthi a été démolie dans le village de Kubar, au nord 

de Ramallah. 

 

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

et 10 autres à Jérusalem. 

• 88 civils palestiniens, dont 13 enfants et 8 femmes, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

• 43 d'entre eux, dont 11 enfants et 7 femmes, ont été arrêtés à Jérusalem occupée. 

• Mohamed Abu Tair (68 ans), membre du Conseil législatif palestinien (CLP), figurait parmi les 

personnes arrêtées. 

         

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. 



• Deux civils palestiniens ont été forcés de démolir leurs maisons et de confisquer une caravane 

agricole. 

 

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

• Les forces israéliennes ont démoli une maison et un local agricole, ainsi que 4 tentes 

d'habitation et 3 autres tentes utilisées pour l'élevage du bétail. Ils ont également déraciné 

110 arbres. 

• Les colons israéliens ont rasé 10 dunums dans le village de Jaloud, au sud-est de Naplouse. 

 

9 incidents de tir ont été signalés contre les bateaux de pêche dans la mer de la bande de Gaza. 

• Les avions de guerre israéliens ont ciblé 2 ports de la bande de Gaza et Khan Yunis, causant 

des dommages à 4 bateaux de pêche. 

• Sept pêcheurs ont été arrêtés et 4 autres blessés, en plus de confisquer 2 bateaux de pêche et 

d'en endommager un autre. 

 

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 113 points de contrôle 

temporaires en Cisjordanie. 

• 21 civils palestiniens, dont 4 enfants et 2 femmes, ont été arrêtés à un poste de contrôle 

militaire en Cisjordanie. L'une des femmes arrêtées est originaire de la bande de Gaza. 


