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Les forces israéliennes continuent 
crimes systématiques dans le 

territoire palestinien occupé (TPO) 

 

Jeudi 30 Juillet 2015  

À environ 11h00, les forces israéliennes ont pénétré à 200 mètres dans l'est du village de la vallée de 
Gaza (Johr al-Deek), à l'est de la bande de Gaza. Elles ont nivelé des terres adjacentes à la frontière 
et après trois heures elles se sont redéployés le long  de la frontière côté Israël.  

  
Vendredi 31 Juillet 2015  
 
Dans un autre crime impliquant l'utilisation d'une force excessive, les forces israéliennes ont tué un 
enfant palestinien et blessé un autre civil par tir directement sur eux quand ils étaient près de la clôture 
des frontières côtières, au nord-ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza. Les 
investigations menées par le Centre palestinien pour les droits de l'homme (PCHR) indiquent que les 
tirs violent les principes de nécessité et de  discrimination, ainsi que l'usage de la force excessive, 
surtout que les victimes étaient des civils non armés. les forces israéliennes ont tiré dans les parties 
supérieures de leurs corps.  
Selon les enquêtes menées par le PCHR, à environ 18h40 le vendredi 31 Juillet 2015, les forces 
israéliennes stationnées le long  de la frontière, au nord-ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande 
de Gaza, ont ouvert le feu sur un groupe de civils, qui marchaient près  de la frontière côtière. En 
conséquence, Mohammed Hamed Adel al-Masri (16), de la rue al-Manshiyah à Beit Lahia, a été tué 
par une balle qui a pénétré dans l'aisselle gauche et est sorti par la droite sous les aisselles. En outre, 
Mohammed Omer Abdullah al-Shen (21), du quartier d'al-Daraj de la ville de Gaza, a été blessé par 
une balle à la jambe gauche et a ensuite été emmené par une ambulance à l'hôpital Kamal 'Edwan. 
Son état a été décrit comme étant modéré.  

  
 
   



Samedi 01 Août 2015  

À environ 21h45, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha  au nord-ouest de Beit 
Lahia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon sporadique dans le voisinage des 
bateaux de pêche naviguant dans les 2 miles nautiques. Ils ont chassé les bateaux de pêche au milieu 
de tir de fusées éclairantes dans le ciel. Les tirs qui se sont poursuivis pendant 10 minutes ont 
provoqué la peur parmi les pêcheurs en les forçant à fuir. Cependant, aucun blessé n'a été signalé.  

Mardi 04 Août 2015  

À environ 06h20, les forces israéliennes ont pénétré à 150 mètres dans l'est du village d'al-Qararah, à 
l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Elles ont nivelé des terres le long de la 
frontière et se sont ensuite dirigées à l'est de la localité d’Abasan. Les forces israéliennes se sont 
redéployés le long de la frontière après quelques heures.  

               Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) tr au sud-est de Rafah    

Date  Importations  
 

Catégorie              Quantités  
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

27 Juillet  

Divers produits  2992    
 

Aide humanitaire  10809    
 

Gaz de cuisine  261,890        

Essence     143.000    

Diesel      479,479    

agrégats de construction  1720        

Ciment  3240        

acier de construction  240        

28 Juillet  

  

  

  

  

  

Divers produits  4441    
 

Aide humanitaire  10910  
  

 

Gaz de cuisine  264,990      
 

Essence     144000    
Diesel      305990    
agrégats de construction  2080        
Ciment  2640      

  

  acier de construction  270        

  

29 Juillet  

  

Divers produits  3611     
 

Aide humanitaire  13995      
 

Gaz de cuisine  258880      
 

Essence      73000  
 

Diesel      403016  
 

agrégats de construction  4510      
 

Ciment  3200      
 

acier de construction  450      
 

30 Juillet  

Divers produits  3456      
 

Aide humanitaire  13890      
 

Gaz de cuisine  260,580      
 

Essence     68.000  
 



Diesel      145,995  
 

Combustible industriel      639,985  
 

agrégats de construction  4160      
 

Ciment  3440      
 

  acier de construction  450      
 

02 Août  

Divers produits  4213      
 

Aide humanitaire  820      
 

Gaz de cuisine  262,730      
 

Essence     288000  
 

Diesel      841,969  
 

Combustible industriel      335,007  
 

agrégat de construction      8070  
 

Ciment  2320      
 

acier de construction  240      
 

  

  

  

03 Août  

  

  

  

  

  

Divers produits  3802      
 

Aide humanitaire  13683      
 

Gaz de cuisine  212,990      
 

Essence     260000  
 

Diesel      705,201  
 

Combustible industriel      705201  
 

agrégat de construction      4960  
 

acier de construction      360  
 

Ciment      1960  

 

Exportations:  

 Le lundi 27 Juillet 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de deux camions de tomates 
Mardi 28 Juillet 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 32,4 tonnes de tomates; 0,4 
tonnes de piment; 20 tonnes de patates douces et 5,1 tonnes d'aubergines. Le mercredi 29 Juillet 
2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 45 tonnes de tomates et de 0,6 tonnes de 
poissons. Le jeudi 30 Juillet 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 45 tonnes de 
tomates et 32 tonnes de fixe et 18 tonnes de meubles. Dimanche, 02 Août 2015, les forces 
israéliennes ont autorisé l'exportation de 95 tonnes de tomates et de 8,7 tonnes de patates douces; 17 
tonnes de meubles et 12,5 tonnes d'aubergines.  

                                  Mouvement à Beit Hanoun ("Erez") 

Catégorie  29  30   31 Juillet  01 Août  02 Août  03 Août  

Les patients  57  54  4  -  85  73  
Compagnons  54  55  6  -  82  69  

Les cas personnels  71  142  32  -  172  161  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  36  

Arabes d’ Israël  15  20  32  -  15  6  

Diplomates  -  -  -  -  8  -  



Les journalistes 
internationaux  

-  -  -  -  -  -  

Les travailleurs 
internationaux  

32  73  9  -  11  22  

Voyageurs à l'étranger  5  -  -  -  5  1  

Les gens d'affaires  434  475  89  -  576  393  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés 11  1  -  -  6  2  

VIP  -  2  -  -  1  -  

Ambulances vers Israël  3  3  -  -  6  2  
Les Compagnons des 
patients  

3  3  2  -  6  2  

   

Notes:  

Le vendredi 31 Juillet 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 307 Palestiniens de la bande de 

Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa.  

Lundi, 03 Août, les autorités israéliennes ont autorisé un agriculteur à suivre un cours de formation 

agricole en Israël.  

Forces israéliennes Arrestation Trader à Beit Hanoun "Erez" Traversée  

À environ 08h00, le dimanche 02 Août 2015, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanioun "Erez" 

ont arrêté Mohammed Sa'id Ziyad al-Katanani (42) du quartier d'al-Shija'iyah, qui est le propriétaire de 

'Emad al-Katanani Société avec son frère pour le commerce général. IL était sur son chemin vers 

Israël pour acheter des matériaux de construction. C’était sa première fois à voyager via le passage 

d'Erez.  

  

 


