
 

 

          Infos Gaza 761 
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des 

droits de l'homme dans la bande de Gaza 
7 au 13 mai 2015 

   

  

   

Beit Hanina Village: Sous-construction : le bâtiment appartenant à Hussein Alqam qui a été démoli par les forces israéliennes 

sous prétexte qu'il n'a pas été agréé. 

Vendredi 8 mai 2015  

À environ 17h30 le vendredi, deux navires de guerre israéliens ont ouvert le feu à un bateau de pêche 
appartenant à Fahed Ziyad Baaker alors qu'il naviguait au nord de la ville de Gaza, dans les 3 miles 
nautiques. La marine israéliens a entouré le bateau , arraisonné 4 pêcheurs et ouvert le feu . Cela a 
entraîné la blessure de Ziyad Fahed Baker (21) à la jambe gauche. Il a ensuite été emmené à l'hôpital 
Shifa dans la ville de Gaza, et les sources médicales ont décrit sa blessure comme modéré.  

  
À environ 19h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière avec Israël au nord de 
terres al-Ghoul au nord-ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur un 
groupe de jeunes hommes et de enfants qui étaient près de la clôture en promenade. En 
conséquence, Nael Soliman Salah Salah (17) du quartier al-'Atatrah à Beit Lahia a été touché par une 
balle qui est entré et sorti de sa tête. Le jeune blessé a été prise par une voiture civile à l'hôpital du 



Martyr Kamal Edwan à Beit Lahia, puis transféré à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza en raison de 
son état grave.Admis dans l'unité de soins intensifs il a subi une intervention chirurgicale  .  

  
À environ 19h30, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha rivage, au nord-ouest 
de Beit Lahia ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche . En conséquence, Sharif Mohammed Abed 
al-Sultan (42) du quartier al-'Atatrah à Beit Lahia a été touché par une balle en caoutchouc à la jambe 
gauche alors qu'il naviguait à 1 mile nautique avec son fils, Uranus (19 ). Le pêcheur blessé a été 
transporté à l'hôpital Kamal 'Edwan pour recevoir un traitement médical. Les sources médicales ont 
décrit ses blessures comme mineures. Les tirs ont endommagé et coupé des dizaines de morceaux de 
filets de pêche appartenant à d'autres pêcheurs.  

Ces nouvelles attaques ont coïncidé avec le début de la saison de la sardine, de Mai à Juin. Les 
Pêcheurs  attendent  cette saison pour naviguer afin de compenser leurs pertes dues à l'exposition à 
des attaques par les forces de la marine israélienne et empêché de faire voile au sein même de la 
zone de pêche autorisée toute l'année.  

 Vendredi 9 mai 2015  

À environ 09h00, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture frontalière ont ouvert le feu 
sur les terres agricoles, à l'est du village de Khuza'ah, à l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande 
de Gaza. Les tirs ont continué pendant environ une demi-heure et ont repris dans la même zone à 
environ 18h40. Aucun blessé n'a été signalé dans les deux incidents.  

À environ 12h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière ont ouvert le feu sur un 
groupe d'agriculteurs et de travailleurs qui assuraient l’entretien d'un tracteur pour la récolte de blé et 
d'orge dans les terres al-Zeini, qui est à seulement 300-500 mètres de la clôture, au sud du cimetière 
al-Suhadaa ', dans le nord de la bande de Gaza. En conséquence, deux agriculteurs ont été blessés. 
Les tirs se sont oursuivis tout en évacuant les deux personnes blessées par une voiture civile . Ces 
tris ciblaient le tracteur avec de nombreuses balles causant de graves dommages. Les deux blessés 
ont été emmenés à l'hôpital Shifa à Gaza et ensuite transférés à l'hôpital européen de Gaza à Khan 
Younis. Les sources médicales ont décrit leurs blessures comme modérées. Les personnes blessées 
ont été identifiés comme Ra'ed Soliman Mohammed al-Farra (41), qui a les éclats d’une balle  à l'œil 
gauche, la main gauche, l'abdomen et la poitrine; et Karam Salem Mohammed Abu Hadayud (33), qui 
a subi des blessures de shrapnel à l'abdomen, à la poitrine et aux deux jambes.  

À environ 18h40, les canonnières israéliennes stationnées  au nord-ouest de Beit Lahia dans le nord 
de la bande de Gaza, ont ouvert le  feu sur des bateaux de pêche  naviguant dans moins de 1 mile 
nautique. Une vedette israélienne a approché un bateau de pêche appartenant à 'Issa Nafez Abu 
Riyalah et Ra'ed Sa'id al-'Ashi, du camp de réfugiés de Gaza. Le bateau de pêche ont été 
arraisonnés. Mohammed No'man Rabia al-Sultan (23) et Hatem al-'Abed Ashour Al-Sultan (29), du 
quartier al-Salatin à Beit Lahia ont été forcés de se jeter à l'eau et de nager vers la canonnière.. Les 
soldats  ont ensuite arrêté les deux pêcheurs et confisqué leur bateau. En outre, 17 morceaux de filets 
de pêche ont été perdus. Il convient de mentionner que la zone a été témoin de tirs nourris de 18h00-
22h00. À environ 05h00, le lundi 11 mai 2015, les forces israéliennes ont libéré les pêcheurs  par Beit 
Hanoun "Erez".. Il a été constaté plus tard qu'ils sont tous les deux blessés :  Mohammed al-Sultan a 
été touché par une balle en métal recouvert de caoutchouc à la main gauche et aux pieds, et Hatem 
al-Sultan a été touché par une balle  à la main droite.  

Dimanche 10 mai 2015  

À environ 21h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, ont ouvert le feu 
dans le voisinage de bateaux de pêche et les ont pris en chasse Les tirs sur  les bateaux naviguant 
dans les 3 miles nautiques se sont poursuivis pendant 20 minutes. Cela a provoqué la peur parmi les 
pêcheurs  qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdus. Ni blessés ni dommages n’ont été 
signalés.  

Lundi 11 mai 2015  



À environ 08h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est d'al-Bureij , ont 
ouvert le feu et tiré des bombes flash tandis qu'un hélicoptère était en vol stationnaire au-dessus la 
zone d'al-'Awawdah, à l'est du camp. Les soldats israéliens ont emménagé dans les terres le long d 
de la frontière . Ils ont arrêté  Shafiq Khaled Abu Shawish (24) du camp de réfugiés d'al-Nussairat 
quand il essayait de franchir la frontière. Les tirs se sontpoursuivis pendant deux heures tandis que 
les bombes flash provoquaient des incendies dans l'herbe à côté de la barrière frontalière. La Défense 
civile est arrivée et a éteint après coordination avec la Croix-Rouge.  

À environ 21h00, les canonnières i stationnées au  nord-ouest de Beit Lahia, ont ouvert le feu dans le 
voisinage de bateaux de pêche et les ont pris en chasse. Les tirs sur les bateaux naviguant dans les 2 
miles nautiques poursuivie pendant 30 minutes. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs 
palestiniens ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdus. Ni les victimes ni dommages n’ont été 
signalés.  

Mardi 12 mai 2015  

À environ 06h45, les canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia  ont ouvert le feu 
dans le voisinage de bateaux de pêche et ils les ont pris en chasse. La fusillade a ciblé les bateaux 
naviguant dans les 3 miles nautiques pendant 20 minutes. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs  
qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu . Ni victtimes ni dommages n’ont été signalés.  

Mercredi 13 mai 2015  
 
À environ 07h30, les canonnières  stationnées au large de Rafah  ont ouvert le feu massivement dans 
le voisinage des bateaux de pêche  naviguant dans les 2 miles nautiques. Ni les blessures ni 
dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

  
À environ 10h30, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière, à l'est du cimetière al-
Shuhadaa ', ont ouvert le feu de façon sporadique sur la zone frontalière. La fusillade a semé la peur 
chez les agriculteurs, qui se trouvaient dans les terres agricoles adjacentes à la zone frontalière. En 
conséquence, ils ont fui de peur d'être blessé. Ni les blessures ni dommages à la propriété n ’ont été 
signalés. Vers 14h00, les tirs ont repris dans la même zone.  

   

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)   

  

Date  Importations  
 

Catégorie             Quantités  
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

29 Avril  Denrées alimentaires  1203    
 

Les produits agricoles  2162    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Téléviseurs  

Marbre  

Cartons de chaussures  

1371  1320  

193  

1296  

1500 
mètres  

47676  

 

 



Générateurs d'électricité  

Machines à laver  

Fours  

panneaux de marbre  

Vaches  

Les bouteilles de gaz  

Panneaux de verre  

12  

120  

2577  

10  

388  

1648  

520  
Aide humanitaire  41512    

 
  Gaz de cuisine  273,322        

  Essence     216005    

  
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    700969  

214212  
  

  Combustible industriel      513000    

30 Avril  

  

  

  

  

  

Denrées alimentaires  1183 + 
40.000 oeufs  

  
 

Les produits agricoles  2166  
  

 

Les marchandises diverses  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Marbre  

Cartons de chaussures  

Générateurs d'électricité  

Machines à laver  

panneaux de marbre  

Panneaux de verre  

Vaches  

Systèmes d'énergie solaire  

Les poteaux électriques  

Pneus  

chevaux  

1061  747  

86  

900 mètres  

20424  

7  

56  

76  

1745  

388  

128  

12  

175  

15  

 

 

Aide humanitaire  9147        
Gaz de cuisine  274,240        
Essence     364000    



Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    706879  

208105  
  

Combustible industriel      383000    

1 mai  

Gaz de cuisine  136,170  
  

 

Essence  
  

70.000   

Diesel    259001  
 

Combustible industriel      262000  
 

5 mai  

  

Denrées alimentaires  523      
 

Les produits agricoles  1917      
 

Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Panneaux de verre  

Réfrigérateurs  

Systèmes d'énergie solaire  

AC  

adaptateurs électriques  

Pompes à eau  

Marbre  

Pneus  

798  990  

500  

1040  

128  

200  

4  

17  

6  

500 mètres  

1000  

  

 

Aide humanitaire  13050      
 

Gaz de cuisine  272,860      
 

Essence     221995  
 

Diesel      746996  
 

Combustible industriel      405986  
 

6 mai  

Denrées alimentaires  649      
 

Les produits agricoles  1379      
 

Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Voitures  

Cartons de chaussures  

Machines à laver  

Vaches  

Réfrigérateurs  

Systèmes d'énergie solaire  

445  

  

1320  

55  

6339  

122  

427  

74  

134  

560  

  

 



Fours  

Machines de boulangerie  

40  

Aide humanitaire  12459      
 

Gaz de cuisine  268,510      
 

Essence      330994  
 

Diesel      777007  
 

Combustible industriel      413001  
 

7 mai  

  

Denrées alimentaires  672      
 

Les produits agricoles  1445      
 

Les marchandises diverses  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Vaches  

Mouton  

panneaux de marbre  

Cartons de chaussures  

Marbre  

Les bouteilles de gaz  

979  969  

138  

192  

90  

290  

5648  

500 mètres  

3692  

  

 

Aide humanitaire  9268      
 

Gaz de cuisine  226,540      
 

essence      254020  
 

Diesel      472870  
 

Combustible industriel      590984  
 

10 mai  

  

Denrées alimentaires  957      
 

Les produits agricoles  861      
 

Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Marbre  

Cartons de chaussures  

panneaux de marbre  

Systèmes d'énergie solaire  

Réfrigérateurs  

Machines de boulangerie  

Générateurs d'électricité  

1001  330  

520 mètres  

5389  

110  

112  

120  

11  

14  

  

 

Aide humanitaire  10, 646      
 

Gaz de cuisine  270,120      
 

Essence à l'UNRWA      328000  
 



34994  
Diesel      740175  

 
Combustible industriel      410001  

 

11 mai  

  

Denrées alimentaires  845      
 

Les produits agricoles  1270      
 

Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Voitures  

Panneaux de verre  

Machines à laver  

panneaux de marbre  

Ventilateurs  

Caravanes  

Batteries  

Réfrigérateurs  

661  330  

54  

1000  

72  

300  

700  

14  

975  

98  

  

 

Aide humanitaire  11138      
 

Gaz de cuisine  273,220      
 

Essence     369010  
 

Diesel      841979  
 

Combustible industriel      305989  
 

Exportations:  

Le mercredi 29 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,6 tonnes de   poisson; 
30 tonnes de papeterie et 29 tonnes de meubles.                  Le jeudi 30 Avril 2015, les forces 
israéliennes ont autorisé l'exportation de 62,8 tonnes de tomates; 36 tonnes de meubles; 11 tonnes 
de vêtements et 8 tonnes d'aubergines.                      Le mardi 5 mai 2015, les forces israéliennes ont 
autorisé l'exportation de 7,8 tonnes d'aubergines et 169 tonnes de tomates.                   Le jeudi 7 mai 
2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 1,1 tonnes d'aubergines et 64,3 tonnes de 
tomates.                      Le lundi 11 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,55 
 tonnes d'ail et 0,15 tonnes de bonbons à la menthe.  

Les autres importations:  

Le mercredi 2 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 160 tonnes de ciment, 2 120 
tonnes de granulats pour l'UNRWA; 2720 tonnes de granulats; 2000 tonnes de ciment et 60 tonnes 
d'acier de construction pour la reconstruction de Gaza; 400 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier de 
construction de l'Autorité de l'eau; et 520 tonnes de granulats pour le PNUD. Ils ont également permis 
l'entrée de 1015 tonnes de fourrage et 805 tonnes de blé.  

Le jeudi 30 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 680 tonnes de granulats, 1680 

tonnes de ciment et 180 tonnes d'acier de construction pour la reconstruction de Gaza; 640 tonnes 

de ciment pour le projet du Qatar; 80 tonnes de ciment pour le projet turc. Elles ont également 

permis l'entrée de 1 295 tonnes de fourrage et 595 tonnes de blé.  



Le mardi 5 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 4000 tonnes de granulats, 2120 

tonnes de ciment, et 180 tonnes d'acier de construction pour la reconstruction de Gaza. Ils ont 

également permis l'entrée de 875 tonnes de fourrage et 525 tonnes de blé.  
Le mercredi 6 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 760 tonnes de granulats, 

40 tonnes de ciment et 150 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; 1080 tonnes de granulats, 

1800 tonnes de ciment pour la reconstruction de Gaza; et 1 280 tonnes de granulats et 40 tonnes de 

ciment pour le PNUD. Ils ont également permis l'entrée de 805 tonnes de fourrage et 490 tonnes de 

blé.  
Le jeudi 7 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1400 tonnes de granulats, 1400 

tonnes de ciment et 120 tonnes d'acier de construction pour la reconstruction de Gaza; et 80 tonnes 

de ciment pour la Water Authority. Ils ont également permis l'entrée de 700 tonnes de fourrage et 

525 tonnes de blé.  
Le dimanche 10 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 320 tonnes de granulats, 

de 360 tonnes de ciment et 60 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; et 3160 tonnes de 

granulats, de 200 tonnes de ciment et 60 tonnes d'acier de construction pour la reconstruction de 

Gaza. Ils ont également permis l'entrée de 700 tonnes de fourrage.  
Le lundi 11 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1000 tonnes de granulats, 320 

tonnes de ciment et 60 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; 3120 tonnes de granulats 

pour la reconstruction de Gaza; 60 tonnes d'acier de construction et 80 tonnes de ciment pour 

l'Autorité de l'eau; et 320 tonnes de ciment pour le projet qatari. Ils ont également permis l'entrée de 

910 tonnes de fourrage et 280 tonnes de blé.  

                                         Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

Catégorie  6 mai  7  8  9 10   11   

Les patients  43  63  -  -  77  66  
Accompagnateurs  36  66  -  -  75  67  

Les cas personnels  87  103  11  -  76  80  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  20  

Arabes de Israël  9  10  6  -  33  6  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  
Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  48  75  -  -  18  43  
Voyageurs à l'étranger  2  7  1  -  11  -  

Les gens d'affaires  342  326  1  -  462  367  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés 1  2  -  -  2  7  

VIP  -  -  -  -  1  1  

Ambulances vers Israël  6  2  -  -  5  5  
Les Compagnons des patients  6  2  -  -  5  5  

  Notes:  

Le vendredi 8 mai 2015, les forces israéliennes ont admis 183 civils à traverser Erez afin 

d'effectuer les prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est. Elles ont également permis un 

travailleur international à renouveler son permis.  
Le dimanche 10 mai 2015, les forces israéliennes ont admis un civil qui est titulaire d'une carte de 

séjour en Cisjordanie pour y retourner.  
 


