Infos Gaza 728
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des
droits de l'homme dans la bande de Gaza
18 à 24 Septembre 2014

Les forces israéliennes poursuivent leurs attaques systématiques
contre la population civile et ses biens en Palestine occupée
Vendredi 19 Septembre 2014
À environ 07h20, les forces israéliennes ont pénétré à environ 150 mètres dans l'est
du village d'al-Qararah, au nord-est de Khan Younis. Protégées par des tirs de
bombes fumigènes elles ont nivelé les terres jouxtant la frontière. Elles se sont retirées
plus tard. 

À environ 07h50, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, au nord du
village de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur un groupe de
travailleurs qui collectaient de l'acier et du gravier. En conséquence, deux travailleurs
ont été blessés, deux d'entre eux sont de la zone d’Aslan du même village. Les blessés
ont été: Atta Mousa Atta al-Hsoumi (20), blessé par balle à la jambe droite; et Ahmed
al-As'ad Ayesh Sous (26), blessé également par balle à la jambe droite.
Ils ont été emmenés à l'hôpital Kamal Odwan. La blessure de AlHsoumi était grave, en raison de laquelle il a été transféré à l'hôpital Shifa dans la
ville de Gaza. Le samedi 20 Septembre 2014, il a été transféré à l'hôpital al-Maqased à
Jérusalem. La police et des sources médicales ont confirmé que al-Hsoumi a été blessé
par une arme lourde. 
Vers 10h00, un engin explosif faisant partie des armes israéliennes laissées sur place
non explosé a été ramassé par des civils. Parvenus à proximité d'une maison
appartenant à Abou famille Aser du quartier d'al-Shuja'iya, à l'est de la ville de Gaza
quelques jeunes voyant cet engin, ont fait une mauvaise manipulation l'engin
explosif est tombé et il a explosé. En conséquence, 3 d'entre eux ont été
immédiatement tués et deux autres personnes, dont un enfant, ont été blessés. Les
blessés ont été transportés à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza, où une source
médicale a décrit leurs blessures comme graves. Ayman al-Batniji, porte-parole de la
police palestinienne dans la bande de Gaza, a déclaré que la police s’était dirigée vers
la zone et examiné la scène. Ils ont confirmé que le dispositif faisait partie des restes
israéliens. Les victimes étaient: Abdullah Jebril Rabah Abou Aser (23); Mohammed
Riyad Jebril Abou Aser (24) et Ayman Zeyad Othman Abu Jebbah (23). Les blessés
sont: Mohammed Ismaïl Abou Aser (10) et Mohammed Riyad Saleh Abu Aser (23).
Samedi 20 Septembre 2014
À environ 11h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, au nord du
village d'Um al-Nasser, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur un groupe
de travailleurs qui collectait de l'acier et du gravier En conséquence, deux d'entre eux
ont été blessés. Les blessés ont été: Jebril Baker Ahmed Qa'oud (32), de Beit Lahia, a
blessé par balle au bas du dos; et Khaled Asharaf Mohammed Abu Settah (24), de
Beit Hanoun, blessé par balle au bras droit.
A environ 20:30, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha au nordouest de Beit Lahia, a ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans les 2
miles nautiques. Ils les ont pourchassé et ont tiré des bombes . Ils ont ouvert le feu
pendant environ 30 minutes, mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.
Lundi 22 Septembre 2014
À environ 15h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de la zone d'alZahra, au sud-ouest de la ville de Gaza, ont arraisonné un bateau de pêche tenu par 5

pêcheur. Ils sont du camp de réfugiés d'al-Shati, à l'ouest de la ville de Gaza. Ils ont
été obligés à sauter à l’eau et à nager jusqu’à à la canonnière. Les soldats les ont
menottés et les ont emmenés à Ashdod. Vers 08h00, le mardi 23 Septembre 2014, les
forces israéliennes ont libéré les cinq pêcheurs, mais elles ontgardé le bateau de
pêche. Les pêcheurs étaient: Sofyan Mohiye al-Deen Kollab (47); Mohammed Youssef
Abou Odeh (24); Mostafa Haidar Abou Odeh (25); Ahmed al-Shareef Zeyad (32) et
Abdul Rahim Abu Selmiya (30).
À environ 20h45, les canonnières stationnées au large d'Al-Waha au nord-ouest de
Beit Lahia, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans les 2 miles
nautiques. Ils ont pris en chasse les pêcheurs et leur ont tiré dessus pendant environ
15 minutes, mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.
Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)
Importations
Date

Catégorie

Quantités
Tonnes

16 Septembre 2014

Denrées alimentaires

1093

Matières premières agricoles
Les marchandises diverses

1060
757

Nombre

Les cartons de vêtements

330

Réfrigérateurs

136

Machines à laver

460

Cartons de chaussures

1844

Les panneaux solaires

260

Fours

200

Ascenseurs

5

Vélos

60

Cages

358

Ordinateurs

480

Matériels électriques

1120

Télévisions

156

Cartons d'accessoires

352

Litres

17 Septembre 2014

Climatiseurs

45

Générateurs

3

Vaches

540

L'aide humanitaire

1211

Gaz de cuisine

242690

Essence

148.000

Diesel

113,901

Diesel (UNRWA)

108,400

Denrées alimentaires

1022

Matières premières agricoles

1180

Les marchandises diverses

761

Réfrigérateurs

474

Machines à laver

168

Les cartons de vêtements

660

Moutons

140

Vaches

349

Générateurs

75

Télévisions

81

Pampers
L'aide humanitaire

144
4053

Gaz de cuisine

220780

Essence

182.000

Diesel

253.000

Diesel (UNRWA)

104.200

18 Septembre 2014

Denrées alimentaires

805

Matières premières agricoles

1214

Les marchandises diverses

1115

180

Réfrigérateurs

30

Voitures

432

Plaques de marbre

224

Télévisions

530

Les cartons de vêtements

1120

Cartons de chaussures

475

Vaches

960

Tissus

400

L'aide humanitaire

428

Gaz de cuisine

236870

Essence

210.000

Diesel

555.000

Diesel (UNRWA)

105.200

Autres Importations:
Le mardi 16 Septembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 80 tonnes
de ciment, 595 tonnes de fourrage et 150 tonnes de blé.
Le mercredi 17 Septembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1470
tonnes de granulats de construction et 80 tonnes de ciment pour l'UNRWA, 560 tonnes
de granulats de construction et 16 tonnes de ciment pour le PNUD, 420 tonnes de
granulats de construction pour l'Autorité de l'eau, et 420 tonnes de granulats de
construction pour l'UNICEF. En outre, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 700
tonnes de fourrage et 315 tonnes de blé.
Le jeudi 11 Septembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 80 tonnes de
ciment pour l'UNRWA, et 630 tonnes de fourrage et 105 tonnes de blé.

Exportations:
Le mardi 16 Septembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 4,3 tonnes
de patates douces par Karm Abu Salem.
Le mercredi 17 Septembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5
tonnes de patates douces par Karm Abu Salem.
Le mardi 18 Septembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 6,5
tonnes de patates douces par Karm Abu Salem.
Remarque : Les informations relatives à Beit Hanoun («Erez»), dans le nord de la
bande de Gaza, sera publié la semaine prochaine.

