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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 tuent un enfant palestinien alors qu'il tentait d'entrer dans la mosquée Al-

Aqsa pour y effectuer des prières. 

 

17 civils, dont 6 enfants, ont été blessés en Cisjordanie. 

  

Les forces israéliennes ont continué à utiliser une force excessive contre les manifestants pacifiques 

de la bande de Gaza. 

• Un ambulancier palestinien a succombé à ses blessures. 

• 50 civils palestiniens, dont 11 enfants et un ambulancier, ont été blessés le vendredi de la 

Grande Marche du retour et de la rupture du siège. 

 

Les forces israéliennes ont mené 83 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et 7 autres incursions à Jérusalem, en plus d'une incursion limitée dans le sud de la bande de Gaza. 

• 82 civils palestiniens, dont 2 enfants et 4 femmes, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

• 45 d'entre eux, dont 3 femmes, ont été arrêtés à Jérusalem occupée. 

 

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

• 80 dunums ont été confisqués pour construire une nouvelle route de colonisation en faveur 

de la colonie d'Elon Moreh, au nord-est de Naplouse. 

• Les colons ont saisi 4 dunums des terres de Beit Jala et incendié 1 000 oliviers à Naplouse. 

• 550 arbres ont été déracinés et 2 puits à Tubas Est. 

• Une maison en construction de deux étages a été démolie à Hébron. 

• 3 dunums ont été confisqués en faveur des rues de peuplement de Barakha à Naplouse. 

• 5 tentes résidentielles et 5 tentes pour abriter le bétail ont été démolies en plus d'autres biens. 

De plus, un puits a été remblayé dans la vallée du nord. 

• Une maison en tôle de 30 mètres carrés dans le village de Um al-Kheir, au sud-est de Yata, 

dans le sud d'Hébron. 



• Une maison d'habitation et quatre casernes abritant du bétail ont été démolies à Bir ‘Onah, 

dans le nord de Beit Jala, au sud de la Cisjordanie. 

 

Les autorités israéliennes ont continué de créer une majorité juive à Jérusalem-Est occupée. 

• Une femme palestinienne a été forcée de démolir sa maison elle-même dans le village de Sour 

Baher, au sud de Jérusalem-Est occupée 

• Un bâtiment résidentiel en construction a été démoli dans le camp de réfugiés de Sho’afat, au 

nord de Jérusalem-Est occupée. 

• Une maison et un bâtiment résidentiel ainsi que 2 installations commerciales ont été démolis 

dans les villages de Sour Baher et du mont al-Mukaber, au sud de Jérusalem-Est occupée. 

• Un bâtiment résidentiel, 7 magasins et une station-service ont été démolis à proximité du 

poste de contrôle de Qalendia, au nord de Jérusalem-Est occupée. 

 

Trois 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 46 points de contrôle 

temporaires en Cisjordanie. 

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


