
 

Infos Gaza 697 
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des 

droits de l'homme dans la bande de Gaza 
13 - 19 Février 2014 

   

 

 Arrestation du jeune Ahmed al-Rajabi à Hébron, le 17 Février 2014 

Jeudi 13 Février 2014  

Dans un usage excessif de la force, les forces israéliennes ont tué un collecteur de matériaux  et 
blessé un autre, à l’Est du quartier d'al-Zaitoun, à l'est de la ville de Gaza. Selon les enquêtes menées 
par le Centre palestinien des droits de l'homme (PCHR), à environ 14h30 le jeudi 13 Février 2014, les 
forces israéliennes positionnées sur la frontière orientale entre la bande de Gaza et Israël ont ouvert le 
feu sur un groupe de civils qui collectaient des matériaux de récupétration  au carrefour de Malaka.   
Ibrahim Suleiman Mansour (36), du  quartier d’al-Shuja'iya, à l'est de la ville, a pris une balle à la tête 
alors que Rafiq al-Baker Herokli (21) a également été touché par balle à la jambe droite. Les deux 

blessés ont été emmenés à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza pour un traitement médical. Les 
médecins n'ont pas réussi à sauver la vie de Mansour et il est mort quelques minutes après son 
arrivée à l'hôpital. La blessure de Al-Herokli a été décrite comme étant modéré. À la suite du blocus 
qui provoque des taux élevés de chômage, des centaines de travailleurs palestiniens sont obligés de 
collecter des matériaux de récupération dans les décombres des maisons détruites. Ces matériaux  
sont ensuite destinés à être vendus, traités et réutilisés sur les chantiers de construction. Les soldats 
israéliens tirent souvent sur ces travailleurs.  

  
À environ 16h00, les forces israéliennes stationnées à la frontière orientale entre la bande de Gaza et 
Israël ont ouvert le feu sur Hassan Mousa al-Rabay'a (36) alors qu'il faisait paître ses chameaux, au 
sud-est du village de al-Shouka, au sud-est de Rafah. Iil a pris une balle au pied droit. Il a été emmené 
à l'hôpital Abu Yousef al-Najjar à Rafah. Des sources médicales ont décrit sa blessure comme 
modérée.  
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Friday, 14 Février 2014  

Lors de l'utilisation excessive de la force, les forces israéliennes ont blessé 16 civils, dont quatre 
enfants, lorsque des dizaines de civils  manifestaient, à l'est de Jabalia. Les enquêtes menées par le 
PCHR témoignent des faits suivants à environ 13h00 le vendredi 14 Février 2014, les forces 
israéliennes positionnées le long  de la frontière, à l'est de cimetière al-Shuhada ', à l'est de Jabalia, , 
ont ouvert le feu à un groupe de garçons et de jeunes hommes qui s'approchaient de la clôture dans 
une tentative de jeter des pierres sur les soldats israéliens. En conséquence, 16 civils, dont quatre 
enfants, ont été blessés. Neuf d'entre eux, dont un enfant et deux frères, ont été blessés par balles 
réelles, un civil a été blessé par une balle en métal recouvert de caoutchouc et les six autres ont été 
touchés par des grenades de gaz. Les blessés ont été emmenés par ambulances  à l'hôpital Kamal 
Odwan Martyr à Beit Lahia. Les plaies de neuf d'entre eux ont été jugées modérées, tandis que les 
blessures du reste d'entre eux étaient mineures. Il s’agit de Mahmoud Nafez Rajab Joha (20), du 
quartier al-Sha'af dans la ville de Gaza. Il a subi une blessure par balle à la jambe droite ; Arafat al-
Abed Mohammed Shalash (18), de Jabalia. Il a subi une blessure par balle à la cuisse droite; 
Mahmoud Kamel Fawaz Weshah (18), de Jabalia. Il a subi une blessure par balle à la jambe droite;  
Mohammed Nizar Ayesh Hamdan (24), de Beit Hanoun. Il a subi une blessure par balle à la jambe 
gauche; Mohammed Raed Zaki Jadallah (17), de Jabalia. Il a subi une blessure par balle à la jambe 
gauche;  Sa'id al-Abed Mohammed Shalash (28), de Jabalia. Il a subi une blessure par balle à la 
jambe gauche;  Mohammed Tayseer Rumlut (24), du camp de réfugiés d'al-Shuja'iya dans la ville de 
Gaza. Il a subi une blessure par balle à la jambe gauche;  Mohammed Youssef Ibrahim Khella (24), à 
du quartier de Cheikh Redwan dans la ville de Gaza. Il a subi une blessure par balle à la jambe 
gauche;  Ramez Mahmoud Amin Abu Ghaben (18), de Beit Lahia. Il a subi une blessure par balle à la 
jambe droite; 'Ayed' Eram Helles (21), du quartier al-Shuja'iya, à l'est de la ville de Gaza. Il a subi une 
blessure par balle à la main gauche;  Belal Abdul Bari al-Abed Abu Foul (25). Il a été touché par une 
grenade de gaz à la jambe droite; Tareq Abdul Rahim Abu Ghanima (24), du camp de réfugiés d'al-
Shuja'iya dans la ville de Gaza. Il a été touché par une grenade de gaz à la jambe droite; Mohanned 
Mo'een Saïd Abdul Nabi (17), de Jabalia. Il souffre de contusions au niveau des fesses, frappé par 
cartouche de gaz; Ziad Ahmed al-Natour (17), de Jabalia. Il a été touché par une grenade de gaz à la 
cuisse gauche;  Bakri Atiya Awad Jarada (33), d'al-Shuja'iya. Il a été touché par une grenade de gaz à 
la cuisse gauche, et  Tamer Mohammed Raed Weshah (16), de Jabalia. Il a été touché par une 
grenade de gaz à la jambe droite.  

Lundi 17 Février 2014  

À environ 06h30, les forces israéliennes ont pénétré à environ 200 mètres dans la zone industrielle 
détruite à l'ouest de Beit Hanoun.. Elles ont nivelé les terres le long de la frontière. En conséquence, 
les agriculteurs de la région ont dû quitter leurs terres par peur d'être blessés. Les forces israéliennes 
se sont retirées à environ 13h00. Ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.  
 
Mardi 18 Février 2014  
À environ 06h10, les forces israéliennes ont pénétré à environ 150 mètres dans l'est du village de 
Khuza'a, à l'est de Khan Younis. Elles ont nivelé terres et ont tiré des bombes de fumée tandis que les 
avions de guerre  étaient en vol stationnaire. Elles se sont retirées plus tard.  
  
À environ 08h00, une vedette au mouillage au nord-ouest de Beit Lahia, a ouvert le feu sur des 
bateaux de pêche qui naviguaient à 2 miles nautiques de la côte. Les pêcheurs sont rentrés à terre de 
peur d'être blessés ou arrêtés. Cependant, ni  victimes, ni dégâts matériels n’ont été signalés.  

À environ 08h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière orientale de Khan Yunis, 
ont ouvert le feu sur des zones non habitées. Les agriculteurs de la région ont quitté leurs terres par 
peur d'être blessés, mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.  

À environ 21h30, les forces israéliennes ont pénétré à environ 200 mètres dans l'est du village d'al-
Qarara, au nord-est de Khan Yunis. Elles ont nivelé et arasé les terres jouxtant la frontière pendant 
des heures avant de se retirer.  

  

  



  

  

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) passage  

11 - 17 Février 2014  

   

Date  

Importations  

Catégorie  
               Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  

11 Février 2014  

Denrées alimentaires  1424      

Les produits agricoles  1699      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Les panneaux solaires  

Cartons d'accessoires  

Pneus  

plaques de marbre  

Les bouteilles de gaz  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

621  

  

  

1400  

267  

480  

200  

1022  

1920  

135  

114    
L'aide humanitaire  2259      
Gaz de cuisine  

256260  
    

Essence     181999  

Diesel      402018  

  Combustible industriel      402021  

  
Essence     144620  

(UNRWA)  

  
Diesel      35000  

(UNRWA)  

12 Février 2014  

Denrées alimentaires  966      

Les produits agricoles  1618      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

738    

1125  

1271  

  



Voitures  

Machines à plastifier 

Pompes à eau  

Moutons  

Vaches  

plaques de marbre  

Les panneaux de verre  

Réfrigérateurs  

Plaques de Formica  

20  

2  

24  

306  

230  

586  

520  

46  

2360  

L'aide humanitaire  144      
Gaz de cuisine  

211590      
Essence 

    213006  
Diesel  

    516157  

  Combustible industriel  
    184003  

13 Février 2014  

Denrées alimentaires  905      
Les produits agricoles  2434      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons d'accessoires en tissu  

plaques de marbre  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Pneus  

Bouteilles de gaz  

Machines à laver  

Vaches  

Moutons  

Cartons d'accessoires  

Les panneaux solaires  

Cartons de balais  

1101     

2530  

1800  

350  

64  

1097  

1026  

756  

475  

524  

125  

1325  

300  

1716    
L'aide humanitaire  1924      



Gaz de cuisine  194090      
Essence      108970  

  Diesel      327005  
  Combustible industriel      613123  

16 Février 2014  

   

Denrées alimentaires  1194       
Les produits agricoles  1452       
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

palettes de meubles  

Machines à laver  

Les panneaux de verre  

661    

375  

1168  

276  

259  

520     
L'aide humanitaire  128       
Gaz de cuisine  209760       
Essence     225003  
Diesel      509019  
Combustible industriel      218975  

17 Février 2014  

Denrées alimentaires  895      
Les produits agricoles  1768      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Cartons de balais  

Machines à laver  

Les panneaux de verre  

Réfrigérateurs  

Voitures  

Plaques  de marbre  

Téléviseurs  

Les tuyaux en plastique  

670    

1090  

294  

1820  

133  

520  

137  

27  

130  

149  

643    
L'aide humanitaire  1159      
Gaz de cuisine  234580      
Essence       182000  
Diesel       506108  
Combustible industriel       290098  

   



Exportations:  Le dimanche 16 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5,5 
tonnes de tomates cerises.  

Le lundi 17 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 230 kg de feuilles d'ail et 
180 kilogrammes de menthe.  

Autres Importations:  

Le mardi 11 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1120 tonnes de granulats de 
construction et 348 tonnes de ciment pour l'UNRWA, et 630 tonnes de granulats de construction pour 
le PNUD. Elles ont également permis l'entrée de 780 tonnes de fourrage et 702 tonnes de blé.  

Le mercredi 12 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 741 tonnes de fourrage et 
741 tonnes de blé.  

Le jeudi 13 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1610 tonnes de granulats de 
construction, 80 tonnes de ciment et 55 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont 
également permis l'entrée de 1053 tonnes de fourrage et 468 tonnes de blé.  

Le dimanche 16 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 819 tonnes de fourrage 
et 507 tonnes de blé.  

Le lundi 17 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 222 tonnes de ciment, 770 
tonnes de granulats de construction, et 64 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont 
également permis l'entrée de 1082 tonnes de fourrage et 546 tonnes de blé  

                                       Mouvement à Beit Hanoun («Erez»)    

Catégorie  12 
Fév  

13  14  15   16   17   18  

Patients  5  86  2  -  73  43  94  
Accompagnateurs  5  79  2  -  67  43  46  
Les cas personnels  43  128  5  -  51  39  24  
Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  -  
Arabes d'Israël  7  14  4  -  6  2  1  
Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  
Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  33  31  14  -  8  21  29  
Défunt  -  -  -  -  -  -  -  
Les voyageurs à l'étranger  -  7  -  -  -  -  -  
Les gens d'affaires  112  109  -  -  127  120  119  
Les réunions d'affaires  -  1  -  -  -  -  -  
interviews sécurisés -  -  -  -  3  2  3  
Personnalités -  1  4  -  1  3  -  
Ambulances vers Israël  3  5  1  -  4  4  3  
Ambulances en provenance d'Israël  -  -  -  -  -  -  -  

  

 


