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droits humains dans la bandede Gaza 

13- 19 Août 2015 

   

   

Les forces israéliennes continuent 
crimes systématiques dans le 

territoire palestinien occupé (TPO) 

Dimanche, 16 Août ici à 2015  

À environ 07h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël ont ouvert le feu sur les terres agricoles et les bergers dans le village d'al-Shokah, à l'est de 
Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Les  tirs se sont poursuivis sporadiquement jusqu'à environ 
09h00, mais aucun blessé n'a été signalé.  

À environ 08h00, les forces israéliennes stationnées au large de Rafah dans la rive sud de la bande de 
Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens naviguant dans les 2 miles nautiques. Ni 
blessures ni dégât n'ont été signalé.  

 À environ 21h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël, à l'est de Khan Younis, dans le sud de Gaza ont tiré plus de 20 bombes flash dans la zone de 
l'est d'al-Fokhari à l'est de Khoza ' . Cela a coïncidé avec des tirs sporadiques dans la région, mais 
aucun blessé n'a été signalé.  

Lundi, 17 Août ici à 2015  

À environ 07h00, les forces israéliennes soutenues par des véhicules militaires lourds se sont 
déplacées à 100 mètres dans l'est du village d'al-Shokah, à l'est de Rafah dans le sud de la bande de 
Gaza. Elles ont nivelé des terres le long de la clôture de la frontière. L'incursion a continué jusqu'à 
environ 09h00 lorsque les forces israéliennes se sont redéployées le long  de la frontière.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?view=article&catid=84%3Aweekly-2009&id=11232%3Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-13-19-august-2015&format=pdf&option=com_content&Itemid=183&usg=ALkJrhhq_hndev1GpKwkLTKnHgoIGQYgxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?view=article&catid=84%3Aweekly-2009&id=11232%3Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-13-19-august-2015&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=183&usg=ALkJrhjg5VwlURnzg3n7AvlVtCi_Mlljtg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=985633a098e10a2e4ba3815bb6fa1304932857d2&usg=ALkJrhhcXh2p72GY044xj-ZCAPvLKJrZUQ


À environ 08h00, les forces israéliennes appuyées par des chars et des bulldozers militaires se 
sontdéplacés de 150 mètres dans l'est du village de al-Fokhari, à l'est de Khan Younis. Ils nivelé des 
terres le long de la clôture de la frontière, puis redéployés le long de la clôture susmentionnée une 
heure plus tard.  

Vers la même époque, les forces israéliennes soutenues par 4 bulldozers et deux réservoirs ont 
pénétré à 200 mètres à l'ouest de la clôture de la frontière, au nord-est d'al-Bureij dans la bande de 
Gaza. Ils nivelé les terres adjacentes de la frontière . Deux heures plus tard, elles se sont redéployées 
le long  de la frontière.  

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

   

Date  Importations  
 

Catégorie               Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

04 Août  

Divers produits  3707    
 

Aide humanitaire  7576    
 

Gaz de cuisine  246,030        

Essence 

Essence à l'UNRWA  

    260.000  

105,205  
  

Gas-oil      587,995    

Combustible industriel      507,918    

Agrégats de construction  840        

Cement  80        

Acier de construction  840        

05 Août  

  

  

  

  

  

Divers produits  2855    
 

Aide humanitaire  12041  
  

 

Gaz de cuisine  270.900      
 

Essence      298000    
Gas-oil  

Diesel pour l'UNRWA  

    478627  

72409  
  

Combustible industriel      607,899    
Agrégats de construction  5720        
Ciment  440      

  

  Acier de construction  210        

  

06 Août  

  

Divers produits  3252     
 

Aide humanitaire  10970      
 

uisine  269110      
 

Essence 

Essence à l'UNRWA  

    299,990  

35.109  
 

Gas-oil  

Diesel pour l'UNRWA  

    598162  

84,408  
 

Combustible industriel      440,982  
 

Agrégats de construction  4200      
 



Ciment  680      
 

Acier de construction  30      
 

09 Août  

Divers produits  3056      
 

Aide humanitaire  9570      
 

Gaz de cuisine  262.000      
 

Essence  264.000    264000  
 

Gas-oil  633,680    145,995  
 

Combustible industriel  108,206    639,985  
 

Agrégats de construction  403,008      
 

Cement  60      
 

  
Agrégat de construction  

Acier de construction  

2920  

120  

    

 

10 Août  

Divers produits  3568      
 

Aide humanitaire  12440      
 

Gaz de cuisine  238,480      
 

Essence      259000  
 

Gas-oil      668,214  
 

Combustible industriel      400,016  
 

Agrégat de construction  6000      
 

Cement  120      
 

Acier de construction  120      
 

  

  

  

11 Août  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Divers produits  4239      
 

Aide humanitaire  14188      
 

Gaz de cuisine  262,620      
 

Essence     291990  
 

Gas-oil      585,177  
 

Combustible industriel      484018  
 

Agrégat de construction      5080  
 

Ciment      2480  

 



  

12 Août  

Divers produits  3528      
 

Aide humanitaire  14266      
 

Gaz de cuisine  195,380      
 

Essence      295010  
 

Gas-oil      598,179  
 

Combustible industriel      535654  
 

Agrégat de construction  6160      
 

Ciment  1840      
 

Acier de construction  270      
 

  

13 Août  

Divers produits  4721      
 

Aide humanitaire  8160      
 

Gaz de cuisine  216750      
 

Essence     149000  
 

Gas-oil      526,004  
 

Combustible industriel      473031  
 

Agrégat de construction  3000      
 

Ciment  1880      
 

  

16 Août  

Divers produits  4480      
 

Aide humanitaire  11660      
 

Gaz de cuisine  264400      
 

Essence     184010  
 

Gas-oil      995,597  
 

Combustible industriel      273,085  
 

Agrégat de construction  3500      
 

Ciment  2080      
 

  La construction en acier  180      
 

Exportations:  

 Le mardi, 04 Août 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 51 tonnes de tomates, 
6,7 tonnes de concombres, de 14 tonnes de patates douces et 9,8 tonnes d'aubergines. Le mercredi, 
05 Août 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 20 tonnes de fixe, 13,2 tonnes de 
tomates, 0,09 tonnes de menthe et 0,35 tonnes de feuilles d'ail. Le jeudi, 06 Août 2015, les forces 
israéliennes ont autorisé l'exportation de 28,5 tonnes de tomates, 10 tonnes de vêtements, de 5,5 
tonnes de patates douces, 0,6 tonnes de poissons et une tonne d'aubergines. Le dimanche, 09 Août 
2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 59 tonnes de tomates et de 6,7 tonnes de 
patates douces et de 40 tonnes de stationnaire. Le lundi 10 Août 2015, les forces israéliennes ont 
autorisé l'exportation de 30 tonnes de tomates.Le mardi 11 Août 2015, les forces israéliennes ont 
autorisé l'exportation de 44,4 tonnes de tomates, 9,2 tonnes de concombres, 11,5 tonnes de patates 
douces, 7,1 tonnes d'aubergines, 0,6 tonnes de poissons et 9 tonnes de vêtements.  

Le mercredi 12 Août 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 21 tonnes de tomates  

                                                Mouvement à Beit Hanoun (Erez)                               

  



Catégorie  4 Août  5 Août  6 Août  7 Août  8 Août  9 Août  10 Août  

Les patients  83  59  4 8  1  -  74  59  
Accompagnateurs  76  58  51  2  -  79  62  

Les cas personnels  70  90  149  60  -  220  188  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  74  

Arabes de Israël  11  1  10  17  -  7  17  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  25  35  43  16  -  15  15  

Voyageurs  à l'étranger  2  1  2  -  -  2  14  

Les gens d'affaires  304  410  433  4  -  638  479  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews de sécurité  7  3  -  -  -  4  4  

VIP  1  1  2  -  -  3  -  

Ambulances à Israël  6  5  7  1  -  6  2  

Les Compagnons des patients  9  3  7  1  -  5  2  

  

Catégorie  11 Août  12 
Août  

13 Août  14 Août  15 
Août  

16 
Août  

17 Août  

Les patients  83  48  49  3  -  70  44  
Accompagnateurs  84  48  48  3  -  79  45  

Les cas personnels  186  251  146  36  -  223  49  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  64  

Arabes d’ Israël  4  1  -  13  
 

17  -  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  
-  -  -  -  -  -  

-  

  
Les travailleurs internationaux  23  43  60  4  

 
11  -  

Voyageurs à l'étranger  -  3  4  -  -  3  -  

Les gens d'affaires  422  433  462  3  -  530  253  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews de sécurité  6  5  1  -  -  -  -  

VIP  1  -  1  1  -  1  2  

Ambulances vers Israël  3  2  5  1  -  5  -  

Les Compagnons des patients  3  2  5  1  -  5  -  

   

Notes:  

  

Le vendredi, 07 Août 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 256 civils palestiniens et le 
vendredi 14 Août accepté 271 &utres àse rendre à Jérusalem pour effectuer la prière à Al Aqsa.  



Le lundi 10 Août 2015, les autorités israéliennes ont autorisé un agriculteur àr suivre un cours de 
formation agricole en Israël.  

   

  

 



 

 

           Infos Gaza 775 bis 

 assawra.blogspot.fr/2015/08/palestine-une-femme-celebre-un-

mariage.html 
Pièces d'identité en main, coran à portée de doigts, le juge prononce Thaër et 

Rawan mari et femme. La scène serait banale si le juge n'était une femme, la 

première à célébrer des mariages musulmans dans les Territoires palestiniens. 

 

A 33 ans, Tahrir Hamad, longue robe noire décorée d'un drapeau palestinien et 

keffieh jeté sur l'épaule, accomplit une révolution à l'échelle des femmes 

palestiniennes: depuis le 29 juillet, elle est la première "mazouna", dignitaire 

musulman habilité à sceller mariages et divorces. Elles ne sont que quelques-

unes, rarissimes, à travers le monde arabe, en Egypte, à Abou Dhabi et 

désormais dans les Territoires 

Pourtant, dit-elle le sourire aux lèvres, "le seul obstacle vient de notre société 

patriarcale, car il n'y a aucune raison religieuse ou légale qui empêche les 

femmes d'occuper ce poste". 

Cette conviction, elle l'a forgée au cours de ses dix années d'études islamiques 

http://assawra.blogspot.fr/2015/08/palestine-une-femme-celebre-un-mariage.html
http://assawra.blogspot.fr/2015/08/palestine-une-femme-celebre-un-mariage.html


parachevées par un master de droit musulman. Maintenant qu'elle est l'un des 

cinq juges à célébrer des unions au tribunal islamique de Ramallah, le siège de 

l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée, elle assène cet argument à tous 

les futurs mariés qui rechignent à la laisser officier. 

En une semaine, elle a célébré huit mariages et essuyé deux refus catégoriques: 

l'un des futurs mariés "a été incapable d'avancer une raison, il a juste dit: +je ne 

veux pas qu'une femme célèbre mon mariage, c'est tout!+", raconte-t-elle à 

l'AFP. 

- 'Faire avancer la cause des femmes' - 

Une exception, dit-elle, car l'accueil a été plutôt bienveillant. "Il y a des gens qui 

entrent pour signer leur contrat de mariage et ils repartent en ayant obtenu ce 

qu'ils voulaient. Que la signature ait été celle d'un homme ou celle d'une femme, 

ça ne leur pose aucun problème", dit-elle, ravie. 

Le mariage civil n'existe pas dans les Territoires Occupés et toutes les affaires 

familiales relèvent des tribunaux religieux. 

Certains sont fiers de se voir remettre leur acte de mariage par une femme. C'est 

le cas de Rawan et Thaër Choumane, deux Palestiniens rentrés au pays durant 

l'été pour se marier dans leur pays d'origine. 

Pour Rawan, 24 ans et "totalement pour la défense des droits de la Femme", la 

nomination de Tahrir Hamad "fait avancer la cause des femmes en Palestine". Et 

pour son mari Thaër, dentiste de 26 ans né au Brésil, c'est la preuve que "le 

peuple palestinien, un peuple éduqué, va dans le sens du progrès". 

Si le statut de la femme palestinienne est souvent cité en exemple dans le monde 

arabe, nombreuses sont celles qui militent pour que les femmes occupent une 

place plus importante. Sur 18 ministres, le gouvernement actuel compte trois 

femmes et 17 femmes siégeaient dans le parlement de 132 députés, qui en raison 

des divisions politiques ne s'est pas réuni depuis 2007. 

Avant Tahrir Hamad, trois femmes avaient ouvert une brèche dans l'univers 

exclusivement masculin de la justice et sont désormais juges dans des tribunaux 

civils. 

Quant aux droits de la future mariée, Tahrir Hamad y veille. C'est avec 

application qu'elle fait porter au contrat de mariage de Tayssir Hamad et de 

Faten al-Deik les conditions de cette dernière. Après le mariage, Faten 

continuera ses études jusqu'au doctorat, puis travaillera. Elle fait même écrire 

que la décision éventuelle de quitter son futur travail lui appartiendra. A elle 

seule. 



 

 


