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Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des 

droits de l'homme dans la bande de Gaza – 

23 au 29 Octobre 2014 

   

   

Hébron - civil palestinien en face de sa maison détruite par les forces israéliennes 

 

Jeudi 23 Octobre 2014  

A environ 23h00, des canonnières israéliennes ont ouvert le feu et tiré des obus à un mile nautique sur un 
bateau de pêche au large du port de pêche à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. En conséquence, le 
bateau qui appartient à la famille Baker dans la bande de Gaza a été brûlé, mais personne n'a été blessé.  

Samedi 25 Octobre 2014    

À environ 16h30, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture de la frontière entre la bande de 
Gaza et Israël, à l'est de la zone d'Abu Safiyah, à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza ont 
arrêté Ibrahim Abdel Rahman Mohammed al-Shobaki (23) d'al-Ajarmah Street. Le jeune homme a été 



arrêté  alors qu'il tentait de franchir la clôture de la frontière dans le but de s'infiltrer en Israël pour chercher 
un emploi.  
 
A environ 18h00, des 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 les environs de 
bateaux de pêche palestiniens, qui naviguaient dans 1 à 6 miles nautiques et elles les ont chassés. Cela a 
duré jusqu'à 06h00 le dimanche 26 Octobre 2014. En conséquence, les pêcheurs ont fui de peur d'être 
blessés ou leurs bateaux endommagés.  

Lundi 27 Octobre 2014  

À environ 00h30, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture de la frontière entre la bande de 
Gaza et Israël, à l'est du village de la vallée de Gaza "Johr al-Deek", ont arrêté Mohammed Wahid 
Hammad Thabet (16) et Nour al-Din Hassan Mousa al-Zawar 'AAH (19)  qui a tenté de s'infiltrer en Israël. 
Vers 12h00, le mardi 28 Octobre 2014, la police israélienne a appelé le père de Mohammed Thabet et lui 
a dit que son fils et son ami sont en état d'arrestation et seront transférés à la cour pour de plus amples 
investigations.  

Mercredi   22 Octobre 2014  

   A environ 07h30, des canonnières israéliennes stationnées sur les tours de guet le long de la clôture de 
la frontière, au nord-ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza a ouvert le feu sur un groupe 
de chasseurs d'oiseaux qui se trouvaient près de la clôture de la frontière côtière entre la bande de Gaza 
et Israël. En conséquence, Saqer Akram Yousif al-Ghoul (21) du camp de réfugiés d'al-Shati, à l'ouest de 
la bande de Gaza, a été blessé par une balle à la cuisse gauche. La personne blessée a été prise par une 
ambulance du CRP à l'hôpital Kamal Odwan à Beit Lahia. Sa jambe a été passée aux rayons X par les 
médecins et il a été constaté que la balle a cassé l’ os de la cuisse et coupé l'artère fémorale. Il a perdu 
beaucoup de sang et sa blessure est grave. Il a ensuite été transféré à l'hôpital Shifa dans la ville de 
Gaza. 

                                                        oOoOoOoOoOo  

Les forces israéliennes ont continué à imposer une interdiction totale de la livraison de matières premières 
à la bande de Gaza, à l'exception de quelques articles en quantités très limitées. Les quantités limitées de 
matières premières autorisées ne répondent pas aux besoins minimaux de la population.  

  

Pour près de 6 années consécutives, les forces israéliennes ont continué à empêcher la livraison de 

matériaux de construction dans la bande de Gaza. Il ya deux ans, les forces israéliennes ont approuvé la 

livraison de quantités limitées de matériaux de construction pour un certain nombre d'organisations 

internationales dans la bande de Gaza. Le 17 Septembre 2013, ils ont permis l'entrée de quantités limitées 

de matériaux de construction pour le secteur privé. Toutefois, le 13 Octobre 2013, elles ont interdit  ces 

matériaux disant qu’ils sont utilisés pour la construction de tunnels. La semaine dernière, les forces 

israéliennes ont autorisé l'entrée de matériaux de construction seulement pour les projets de l'UNRWA et 

le PNUD. En conséquence, les travaux de construction ont complètement cessé impactanttous les 

secteurs liés à la construction et à une augmentation du taux de chômage. Depuis l'offensive israélienne 

de 51 jours sur la bande de Gaza en Juillet et Août 2014, les autorités israéliennes ne permettent pas 

l'entrée de matériaux de construction. En conséquence, les projets vitaux et les infrastructures ont été 

obstruée jusqu'à présent.Les forces israéliennes ont également continué à imposer une interdiction quasi 

totale sur les exportations, y compris les produits agricoles et industriels, à l'exception des produits légers 

pondérés comme des fleurs, des fraises et des épices.  



Israël a continué à fermer  Beit Hanoun ("Erez") à 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 circuler via 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 la permission 

d'accéder hôpitaux par le passage à de nouvelles catégories de patients de la bande de Gaza.  

                              Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)   

  

Date  Importations  
 

Catégorie                         Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

01 Octobre 2014  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Denrées alimentaires  1018    
 

Matériaux agricoles  1826    
 

Les marchandises diverses 

Vaches  

Moutons  

Batteries  

Machines à laver  

Photocopieurs  

Voitures  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

Cartons de chaussures  

Vélos  

panneaux de marbre  

1159  

360  

120  

495  

116  

64  

29  

90  

520  

2130  

220  

220  

   

 

L'aide humanitaire  3552    
 

Gaz de cuisine  218,970    
 

Essence    292.000  
 

Diesel    589,100  
 

Diesel pour l'UNRWA    105200  

 



02 Octobre 2014  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Denrées alimentaires  832    
 

Matériaux agricoles  1905    
 

Les marchandises diverses  

Les cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Panneaux de verre  

Batteries  

panneaux de marbre  

Cartons de chaussures  

Groupes électrogèes  

Les pneus de voiture  

899    

1320  

191  

60  

520  

120  

360  

1590  

3  

2240  

 

 

L'aide humanitaire  690    
 

Gaz de cuisine  177,510    
 

Essence   288.000  
 

Diesel    634,000  

 

06 Octobre 2014  

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  724    
 

Matériaux agricoles  490    
 

Les marchandises diverses 

Réfrigérateurs  

Cartons de vêtements  

Conseils en verre  

panneaux de marbre  

voitures  

448    

135  

1650  

520  

86  

30  

 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Gaz de cuisine  243,290    
 

Essence   249.000  
 

Diesel    539,100  

 

 
 

 

07 Octobre 2014  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  769    
 

Matériaux agricoles  1360    
 

Les marchandises diverses 

  Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Panneau de verre  

405    

190  

99  

1320  

1172  

1040  

 

 

L'aide humanitaire  238    
 

Gaz de cuisine  222,040    
 

Essence   363.000  
 

Diesel    501,090  

 



  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
08 Octobre 2014  Denrées alimentaires  238    

 
Matériaux agricoles  651    

 
Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

Les bouteilles de gaz  

598  2310  

145  

520  

1000  

 

 

L'aide humanitaire  14    
 

Gaz de cuisine  134330    
 

Essence    105100  
 

Diesel    366030  
 

12 Octobre 2014  Denrées alimentaires  789    
 

Matériaux agricoles  1008    
 

Les marchandises diverses  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures 

 bouteilles de gaz  

Systèmes d'énergie solaire  

panneaux de marbre  

 

791  1560  

240  

1060  

1016  

232  

110  

19  

 

 

L'aide humanitaire  915    
 

Gaz de cuisine  221,940    
 

Essence    266000  
 

Diesel    724010  
 

14 Octobre 2014  Denrées alimentaires  1166    
 

Matériaux agricoles  1786    
 

Les marchandises diverses 

Dessins de vêtements  

799  2310  

260  

 



Panneaux de verre  

Vaches  

Les bouteilles de gaz  

 

575  

1010  

220  

L'aide humanitaire  5122    
 

Gaz de cuisine  244,490    
 

Essence   295000  
 

Diesel    733118  
 

15 Octobre 2014  Denrées alimentaires  357    
 

Matériaux agricoles  804    
 

Les marchandises diverses  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Les réservoirs d'eau  

 

334  2310  

199  

520  

132  

13  

 

 

L'aide humanitaire  55    
 

Gaz de cuisine  108,370    
 

Essence    73.000  
 

Diesel    395100  
 

14 Octobre 2014  Denrées alimentaires  1166    
 

Matériaux agricoles  1786    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons de chaussures  

Panneaux de verre  

799  2310  

260  

199  

530  

520  

575  

 

 



  

  

  

Vaches  

Les bouteilles de gaz  

panneaux de marbre  

1010  

220  

L'aide humanitaire  5122    
 

Gaz de cuisine  244,490    
 

Essence   295000  
 

         
 

Diesel    733118  
 

20 Octobre 2014  Denrées alimentaires  1232    

Matériaux agricoles  1503    

Les marchandises diverses  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons de chaussures  

Panneaux de verre  

Téléviseurs  

Systèmes d'énergie solaire  

Voitures  

 

954  483  

76  

207  

530  

1040  

126  

350  

28  

720  

 

L'aide humanitaire  312    

Gaz de cuisine  215,210    

Essence    330982  

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  478000  

108000  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les autres importations:  

   

   Mercredi, 01 Octobre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1680 tonnes de granulats et 

160 tonnes de ciment pour l'UNRWA; 140 tonnes de granulats et 80 tonnes de ciment pour le PNUD; et 

840 tonnes de granulats et 80 tonnes de ciment pour la Régie des eaux. Elles ont également permis 

l'entrée de 735 tonnes de fourrage et 315 tonnes de blé.  
   Jeudi, 02 Octobre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 875 tonnes de fourrage et 490 

tonnes de blé.  
   Lundi, 06 Octobre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 175 tonnes de fourrage et 315 

tonnes de blé.  
   Mardi, 07 Octobre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 160 tonnes de ciment pour le 

UNRWA; 40 tonnes de ciment pour le PNUD; 665 tonnes de fourrage et 420 tonnes de blé.  
   Mercredi, 08 Octobre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 490 tonnes de fourrage et 35 

tonnes de blé.  
   Le dimanche 12 Octobre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 525 tonnes de fourrage et 

175 tonnes de blé.  
   Le mardi 14 Octobre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1050 tonnes de granulats et 40 

tonnes de ciment pour le UNRWA; 1260 tonnes de granulats, 160 tonnes de ciment et 35 tonnes d'acier 

de construction pour le PNUD; 560 tonnes de granulats et 160 tonnes de ciment  pour la Régie des 

eaux; et 560 tonnes de granulats et 40 tonnes de ciment pour le secteur privé. Les forces israéliennes 

ont également permis l'entrée de 1260 tonnes de fourrage et 245 tonnes de blé.  
   Le mercredi 15 Octobre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 595 tonnes de fourrage et 

175 tonnes de blé.  



   Le dimanche 19 Octobre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 11 camions de granulats et 

un camion de l'acier de construction pour l'UNICEF; 2 camions de ciment pour la Régie des eaux; 25 

camions de fourrage et 4 camions de blé.  
   Le lundi 20 Octobre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 160 tonnes de ciment et 36 

tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; 80 tonnes de ciment pour la Régie des eaux; 1225 tonnes 

de fourrage et 105 tonnes de blé.  

 Note: les forces israéliennes ont fermé Karm Abu Salem les04 et 05 Octobre 2014 à cause de al-

Adha et le 09 Octobre pour des raisons de sécurité.  

                                                Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")   

16 Septembre - 21 Septembre 2014  

  

Catégorie  16  

  

17   18   19  

  

20  

  

21  

Les patients  48  40  39  4  0  65  
Accompagnateurs  44  42  39  3  0  69  

Les cas personnels  40  56  39  15  0  35  
Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  0  

Arabes d'Israël  2  4  10  9  0  14  
Les diplomates  0  0  0  0  0  0  
Les journalistes internationaux  0  0  0  0  0  0  

Les travailleurs internationaux  35  25  80  7  0  11  
Les voyageurs à l'étranger  0  1  0  0  0  1  
Les gens d'affaires  171  178  189  1  0  197  
Les réunions d'affaires  0  0  0  0  0  0  
interviews sécurisés  2  0  0  0  0  0  
Personnalités 0  0  0  0  0  1  
Ambulances vers Israël  4  1  22  3  0  4  

     

Mouvement à Beit Hanoun ("Erez") traversée  

22 Septembre - 27 Septembre 2014  

  

Catégorie  22  

 

23   24   25  

  

26  

  

27   

Les patients  59  67  21  0  0  0  
Accompagnateurs  57  68  19  0  0  0  
Les cas personnels  43  83  22  0  0  0  
Les familles des prisonniers  0  0  0  0  0  0  



Arabes d'Israël  2  16  7  0  0  0  
Les diplomates  0  0  0  0  0  0  
Les journalistes internationaux  0  0  0  0  0  0  

Les travailleurs internationaux  33  37  22  0  0  0  
Les voyageurs à l'étranger  3  2  2  0  0  0  
Les gens d'affaires  194  192  2  0  0  0  
Les réunions d'affaires  0  0  0  0  0  0  
interviews sécurisés  0  2  0  0  0  0  
Personnalités  0  0  1  0  0  0  
Ambulances vers Israël  8  18  4  0  0  0  

     

Mouvement à Beit Hanoun ("Erez") traversée  

28 Septembre - 30 Septembre 2014  

  

Catégorie  28  

  

29   30   

Les patients  67  62  91  
Accompagnateurs  62  59  84  
Les cas personnels  47  78  39  
Les familles des prisonniers  -  -  -  
Arabes d'Israël  10  7  12  
Les diplomates  0  0  0  
Les journalistes internationaux  0  0  0  

Les travailleurs internationaux  19  12  24  
Les voyageurs à l'étranger  1  4  2  
Les gens d'affaires  200  202  200  
Les réunions d'affaires  1  0  0  
interviews sécurisés 1  2  1  
Personnalités 1  0  0  
Ambulances vers Israël  4  1  6  

     
Notes:  

1.   Les Autorités israéliennes ont complètement fermé le passage le mercredi 24 Septembre 2014, sauf 

pour les cas humanitaires, les étrangers et les Arabes en Israël, sous le prétexte de fêtes juives.  
2.   Les Autorités israéliennes ont complètement fermé la traversée le jeudi, vendredi et samedi, 25,26 et 

27 Septembre 2014 à l'exception des cas d'aide humanitaire  

   

 


