Infos Gaza 726
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes
des droits de l'homme dans la bande de Gaza
Du 04 au 10 Septembre 2014

Les forces israéliennes
continuent leurs attaques
systématiques contre les civils
palestiniens et leurs biens dans
le territoire palestinien occupé
(TPO)

Samedi 06 Septembre 2014
Vers 09h00, des sources médicales de l'hôpital al-Ma'adi en Egypte ont annoncé le décès de Mahmoud
Suleiman Abdul Karim al-Sheikh Eid, 20 ans, morts de ses blessures subies dans une attaque
israélienne sur le quartier d'al-tanour à l'est de Rafah, sur 01 Août 2014.
Dimanche 07 Septembre 2014
À environ 19h30, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniya au nord-ouest de
Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu pendant environ 15 minutes sur des
bateaux de pêche qui naviguaient dans les 2 miles nautiques. Ils ont également pris en chasse
quelques bateaux, mais ni dégâts matériels ni victimes n’ont été signalées. Il est à noter que cette
attaque fait partie d'une série de violations israéliennes de la trêve à long terme qui a été déclarée à
19h00 le mardi 26 Août 2014 permettant aux pêcheurs de naviguer et de pêcher jusqu'à 6 miles
nautiques.
Lundi 08 Septembre 2014
A environ 03:00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniya, ont ouvert le feu
pendant environ 15 minutes autour de bateaux de pêche palestiniens qui naviguaient dans les 5 miles

nautiques. Ils ont aussi pris en chasse quelques bateaux, mais ni dégâts matériels ni victimes n’ont été
signalées
Vers 08h00, les sources médicales de l'hôpital al-Ma'adi en Egypte ont annoncé le décès d Salah
Mohammed Ibrahim al-Riyati, 22 ans, morts de ses blessures subies dans une attaque israélienne sur
le quartier d'al-tanour à l'est de Rafah le 19 Juillet 2014 .
Mardi 09 Septembre 2014
À environ 05h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, ont ouvert le feu sur
des bateaux de pêche. Ils ont arraisonné un bateau de pêche qui naviguait à moins de 1,5 miles
nautiques et arrêté Tareq Abdul Bari Mohammed al-Sultan (18) et son frère Essam (21), du quartier
al-Salateen dans la ville de Beit Lahia. Les forces israéliennes les ont emmenés vers une destination
inconnue et saisi le bateau et les filets.
À environ 06h30, les canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, ont ouvert le feu sur
des bateaux de pêche palestiniens. Ils ont encerclé un bateau de pêche qui naviguait à moins de 1,5
miles nautiques et sont montés à bord du bateau mené par Baha 'Yusef Mohammed al-Sultan (25) et
Ahmed As'ad Mohammed al-Sultan (22) du quartier al-Salateen dans la ville de Beit Lahia. Les forces
israéliennes les ont arrêtés et les ont emmenés vers une destination inconnue et saisi le bateau de
pêche et les filets.
Selon les enquêtes menées par le PCHR et les témoignages d'autres pêcheurs, les navires de guerre
israéliens ont encerclé deux bateaux de pêche dans 2 incidents distincts et effrayé les pêcheurs à bord
en ouvrant le feu sur eux. Les forces de la marine israélienne ont ordonné aux quatre pêcheurs de
sauter dans l'eau et de nager vers les canonnières. En outre, ils ont amarré les deux bateaux de
pêche aux navires de guerre et les ont saisis. Les quatre pêcheurs ont été arrêtés et emmenés vers
une destination inconnue. Il convient de noter que la détention de ces 4 pêcheurs est le deuxième du
genre au large de la côte nord. Les forces israéliennes avaient déjà arrêté deux pêcheurs le lundi 03
Septembre 2014 dans la même zone. Cette violation fait partie des violations israéliennes de la trêve à
long terme qui a été décidée à 19h00 le 26 Août 2014, ce autorisait les pêcheurs de naviguer et de
pêcher jusqu'à 6 miles nautiques.
Vers 07h00, les sources médicales de l’hôpital égyptien ont anoncé le décès de Rahaf Suleiman Awad
Abu Jame ', 5 ans, morts en raison de sa grave blessure qu'elle a subi le 25 Juillet 2014, lorsque les
forces israéliennes ont détruit la maison de son oncle à qui sa famille a eu recours au cours de la
incursion terrestre israélienne dans la zone d'al-Zannah dans le village de Bani Suhailah. En raison de
la gravité de sa blessure, Rahaf a été transféré à un hôpital égyptien.
Mercredi 10 Septembre 2014
Vers 05h45, une source médicale de l'hôpital Naser de Khan Younis Abdul Fattah a annoncé le décès
de Hussein al-Abed Abu Slaimah, 72 ans, mort en raison de blessures subies dans le bombardement
de la maison de son voisin dans le quartier de Tal al-Sultan, à l'ouest de Rafah le 21 Août 2014
L'attaque a entraîné la mort de 11 Palestiniens, dont 8 civils et trois dirigeants de Izziddin al-Qassam
(la bras armé du Hamas).
Les informations du PCHR
Les forces israéliennes resserrent en permanence le blocus de la bande de Gaza et ferment tous les
passages commerciaux. Karm Abu Salem est le seul point de passage commercial
Les forces israéliennes ont continué d’imposer un contrôle total sur le flux des importations et des
exportations. Elles continuent d’ imposer une interdiction totale de la livraison des matières premières ,

à l'exception de certains articles et en quantités très limitées qui ne répondent pas aux besoins
minimaux de la population civile de la bande de Gaza.
La crise du gaz de cuisson a fluctué pendant 9 mois en raison de la fermeture de Karm Abu Salem
pour des raisons de sécurité. Selon le suivi du PCHR, les autorités israéliennes autorisent seulement
une moyenne de 98 tonnes de gaz de cuisson dans la bande de Gaza par jour. Cette quantité limitée
est moins de la moitié des besoins quotidiens, qui est de 200 tonnes par. Due à la panne d'électricité
et l'utilisation du gaz comme alternative dans de nombreux cas. Le manque de diesel et d’essence a
conduit à l'aggravation de la crise à la suite de l'utilisation de la bouteille de gaz pour les voitures ou
comme une alternative à l’essence pour alimenter les générateurs. Par conséquent, la demande en gaz
a encore augmenté.
La semaine dernière, les forces israéliennes n’ont autorisé l'entrée de matériaux de construction que
pour les projets de l'UNRWA et le PNUD. En conséquence, les travaux de construction ont
complètement cessé impactant tous les secteurs liés à la construction et à une augmentation du taux
de chômage. Au cours de l'offensive israélienne de 51 jours sur la bande de Gaza en Juillet et Août
2014, les autorités israéliennes ont refusé l'entrée de tous les matériaux de construction. En
conséquence, les projets vitaux et les infrastructures sont restés sans suite jusqu'à présent.
Les forces israéliennes ont également continué d'imposer une interdiction quasi totale sur les
exportations, y compris les produits agricoles et industriels, à l'exception des produits légers comme
des fleurs, des fraises et des épices.
Israël a continué à fermer le Beit Hanoun («Erez») pour la majorité des citoyens palestiniens de la
bande de Gaza. Israël ne permet que le déplacement d'un nombre limité de groupes, avec de
nombreuses heures d'attente dans la majorité des cas. Israël a continué à adopter une politique visant
à réduire le nombre de patients palestiniens autorisés à se déplacer par le passage de Beit Hanoun
pour recevoir un traitement médical dans les hôpitaux en Israël ou en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
Israël a refusé le passage à de nouvelles catégories de patients la permission d'accéder à des
hôpitaux.
Les autorités égyptiennes permettent la population de la bande de Gaza de voyager via Rafah
International, qui relie la bande de Gaza avec le monde extérieur. Il s’agit seulement des catégories
limitées et précises : les patients, les étudiants, les personnes qui détiennent des résidences en
Egypte ou à l'étranger, les hommes de plus de 40 ans les femmes de tous les âges, les enfants de
moins de 18 ans, les personnes qui détiennent un passeport arabe ou étranger et des délégations
humanitaire arabes et internationales. En principe le passage s'ouvre sept jours sur sept. Mais la
plupart du temps le hall d’attente est surpeuplé en raison des procédures longues du côté égyptien, et
après la fermeture totale au cours des dernières semaines en raison des conditions de sécurité de
l'Egypte, qui a affecté le mouvement des voyageurs dans les deux sens.
Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)
Importations
Date

04 Septembre

Catégorie

Quantités
Tonnes

Denrées alimentaires

796

Matériel agricole

1619

Nombre

Litres

2014

Les marchandises diverses

1347

Réfrigérateurs

120

Machines à laver

99

Cartons de chaussures

1530

Vaches

570

Panneaux de verre
L'aide humanitaire

520
1067

Gaz de cuisine

244590

Essence

257.000

Diesel

574,007

07 Septembre
2014

Denrées alimentaires

903

Matériel agricole

1628

Les marchandises diverses

1014

Cartons de vêtements

1100

Réfrigérateurs

189

Machines à laver

196

Cartons de chaussures

120

plaques de marbre

110

Vélos

780

Télévisions

210

Les panneaux solaires
L'aide humanitaire

1284

177

Gaz de cuisine

178000

Essence

219.000

Diesel

579,991

08 Septembre
2014

Denrées alimentaires

838

Matériel agricole

1244

Les marchandises diverses

1013

714

Cartons de vêtements

200

Réfrigérateurs

254

Machines à laver

1150

Cartons de chaussures

110

plaques de marbre

296

Ventilateurs

1

Générateurs

374

Vaches
L'aide humanitaire

1284

Gaz de cuisine

220100

Essence

242810

Diesel

213981

Diesel industriel

391100

Autres Importations:
Jeudi, 04 Septembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 665 tonnes de fourrage et 595
tonnes de blé.
Dimanche, 07 Septembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 560 tonnes de fourrage et
735 tonnes de blé.
Lundi, 08 Septembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 525 tonnes de fourrage et 455
tonnes de blé.

Remarque : Les informations relatives à Beit Hanoun («Erez») de passage, dans le nord de la bande de
Gaza, sera publié la semaine prochaine.

