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 Les forces israéliennes ont érigé des postes de controle 
militaires temporaires à l'entrée du village de Beit Ommar, 
au nord d'Hébron, et arrêtent systématiquement tous les 
civils qui entrent et sortent  

Luni 16 Février 2015  

À environ 06h30, les canonnières israéliennes 
stationnées au large d'Al-Wahah, au nord-ouest de 
Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza. Elles ont 

ouvert le feu à proximité des bateaux de pêche qui naviguaient dans les 3 miles nautiques et les ont 
pris en chasse. La fusillade qui s’est poursuivie pendant 10 minutes a contraint les pêcheurs à rentrer 
à terre. Ni blessures ni dommages n’ont été signalés.  

Mardi 17 Février 2015  

Vers 09h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 
à l'est du cimetière al-Shuhadaa ', à l'est de Jabalia, et en face du Mémorial, au sud-est de Beit 
Hanoun dans le nord de la bande de Gaza,ont sporadiquement ouvert le feu sur la zone frontalière. En 
conséquence, les agriculteurs, les chasseurs d'oiseaux et les bergers étaient terrifiés et forcés de fuir 
de peur d'être blessés. Ni blessures ni dommages n’ont été signalés.  

     OoOoOoOoO       

Les forces israéliennes  resserrent constamment la fermeture de la bande de Gaza en gardant fermés 

tous les passages commerciaux faisant de Karm Abu Salem le seul point de passage commercial de 

la Bande de Gaza, même s’il n’est pas adapté à des fins commerciales en termes de capacité 

opérationnelle et d'éloignement des marchés.  

Les forces israéliennes ont continué à imposer une interdiction totale de la livraison des matières 

premières à la bande de Gaza, et en quantités très limitées. Ces quantités ne répondent pas aux 

besoins minimaux de la population civile de la bande de Gaza.  

La crise du gaz de cuisson a fluctué 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 jour de la population  pendant l'hiver. Une 

crise sans précédent a aggravé la situation pendant environ six semaines en raison du temps froid et 



de la surconsommation, en plus de la panne d'électricité et l'utilisation du gaz comme une alternative à 

l’électricité dans de nombreux cas . Le manque d'essence et de diesel a conduit à l'aggravation de la 

crise en raison de l'utilisation de la bouteille de gaz pour les voitures ou comme une alternative pour 

alimenter les générateurs. Par conséquent, la demande en gaz augmente encore.  

Depuis près de sept 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, ils interdisent à nouveau affirmant que ces matériaux sont utilisés pour la construction de 

tunnels. La semaine dernière, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée des matériaux de 

construction que pour les projets de l'UNRWA et le PNUD. En conséquence, les travaux de 

construction ont complètement arrêté leur impact sur tous les secteurs liés à la construction et à une 

augmentation du taux de chômage. Pendant l'offensive israélienne de 51 jours sur la bande de Gaza 

en Juillet et Août 2014, les autorités israéliennes n’ont permis  entrée de matériaux de construction. En 

conséquence, les projets vitaux et des infrastructures ont été obstrué jusqu'ici.  

Les forces israéliennes ont également continué à imposer une interdiction quasi totale sur les 

exportations bande de Gaza, y compris les produits agricoles et industriels, à l'exception des produits 

légers pondérée tels que les fleurs, les fraises et les épices.  

Israël a continué à fermer le Beit Hanoun ("Erez") de passage 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 circuler via le passage de 

Beit Hanoun pour recevoir un traitement médical dans les hôpitaux en Israël ou en Cisjordanie et 

Jérusalem-Est. Israël a refusé la permission d'accéder aux hôpitaux via le passage de nouvelles 

catégories de patients de la bande de Gaza.  

 

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

Date  Importations  
 

Catégorie                 Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

10 Février  

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  502    
 

Matériaux agricoles  1104    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Vaches  

Camions  

635    

207  

242  

272  

7  

 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Voitures  

Cartons de vêtements  

Cartons d'accessoires 

informatiques  

Bus  

Vélos  

1200  

330  

1000  

  

3  

100  

Aide humanitaire  5810    
 

Gaz de cuisine  298,160    
 

Essence 

Essence p our l’ l'UNRWA  

  183975  

35000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  746000  

105000  
 

Combustible industriel      295604    

12 Février  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  632    
 

Matériaux agricoles  1115    
 

Les marchandises diverses  

Chevaux  

Vaches  

Mouton  

6    

10  

196  

150  

 

 

Aide humanitaire  6590    
 

Gaz de cuisine  271,860    
 

Essenc   185000  
 

Diesel    687031  
 

Combustible industriel      522997  

  



   

  

15 Février  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Denrées alimentaires  663    
 

Matériaux agricoles  1118    
 

Les marchandises diverses  

Réfrigérateurs  

Cartons de vêtements  

Les pneus de voiture  

Cartons d'accessoires  

Marbre  

Machines à laver  

Vaches  

Systèmes d'énergie solaire  

Cartons de chaussures  

819    

46  

324  

1080  

306  

740  

118  

219  

136  

473  

 

 

Aide humanitaire  8955        

Gaz de cuisine  270,350    
 

Essence   219993  
 

Diesel    616500  
 

Combustible industriel      295101    

  

16 Février  

   

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  699    
 

Matériaux agricoles  1225    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Générateurs d'électricité  

Voitures  

Chariot élévateur  

796    

640  

52  

3  

44  

40  

 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

  

Cartons de chaussures  

AC  

585  

22  

Aide humanitaire  7840    
 

Gaz de cuisine  289,630    
 

Essence   230000  
 

Diesel    297000  

 

Combustible industriel      377102    

Blanc diesel      35000  

  

17 Février  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Denrées alimentaires  815      

  



 

Exportations:  

Le mardi 10 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2,5 tonnes d'aubergines, 

32,6 tonnes de concombres, 4,8 tonnes de tomates cerises, 15 tonnes de tomates, 8,8 tonnes de 

courges.   Le dimanche 15 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,5 tonne 

de   aubergines, 27,5 tonnes de concombres, 3 tonnes de tomates cerises, 10 tonnes de tomates, 4,4 

tonnes de courges et 1,5 tonnes de poivrons, 0,75 tonnes d'ail et un camion de meubles. Le lundi 16 

Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'une tonne de poisson.  Le mardi 17 

Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 3 camion de légumes.  

Les autres importations:  

Mardi,   10 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 140 tonnes de granulats et 60 

tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; 120 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier pour la Régie 

des eaux. Elles ont également permis l'entrée de 525 tonnes de fourrage et 315 tonnes de blé.  
Le jeudi 12 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 240 tonnes de ciment et 40 

tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 455 tonnes de 

fourrage et 315 tonnes de blé.  
Le dimanche 15 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 120 tonnes de ciment et 

3150 tonnes de granulats pour l'UNRWA; 35 tonnes d'acier pour la construction de Gaza; et 210 tonnes 

de granulats pour la Régie des eaux. Elles ont également permis l'entrée de 595 tonnes de fourrage et 

210 tonnes de blé.  
Lundi, 09 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1258 tonnes de ciment, 30 tonnes 

d'acier et 280 tonnes de granulats pour la reconstruction de Gaza; et 420 tonnes de granulats pour la 

Régie des eaux. Elles ont également permis l'entrée de 455 tonnes de fourrage et 525 tonnes de blé.  

  Matériaux agricoles  1310        

  

Les marchandises différent  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Camions  

Bus  

Marbre  

Réfrigérateurs  

843    

1385  

990  

3  

2  

520  

46  

  

  

  Aide humanitaire  6740        

  Gaz de cuisine  269,230        

  Essence     185000    

  Diesel      588006    

  Combustible industriel      297105    



Le mardi 17 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 680 tonnes de ciment pour la 

reconstruction de Gaza; et 120 tonnes de ciment et 60 tonnes d'acier pour la Régie des eaux. Elles ont 

également permis l'entrée de 595 tonnes de fourrage et 245 tonnes de blé.  

                                               Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")    

Catégorie  10 Février  11   12   13   14  15  16   17   

Les patients  58  33  36  1  -  61  63  52  
Accompagnateurs  54  29  39  2  -  54  61  48  

Les cas personnels  56  76  95  28  -  85  92  194  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  94  -  

Arabes de Israël  5  9  21  5  -  9  5  7  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  21  43  53  14  -  9  18  28  
Voyageurs à l'étranger  -  -  -  -  -  5  -  2  

Les gens d'affaires  284  262  245  2  -  408  397  352  

Réunions d'affaires  1  -  -  -  -  -  -  -  

interviews de sécurisés 4  4  3  -  -  2  4  2  

Personnalités 1  -  -  -  -  -  2  -  

Ambulances en Israël  7  3  4  1  -  2  3  2  

   

  

 



 

Infos Gaza 749 bis 

Israël assoiffe les Palestiniens 

samedi 14 février 2015     Jessica Purkiss 

Dans le nord de la Vallée du Jourdain, la semaine dernière, les forces israéliennes ont détruit 

une conduite d’un kilomètre de long installée qui fournissait de l’eau aux communautés 

palestiniennes.                                                                                                                               

A l’Est de Jérusalem, des dizaines de milliers de Palestiniens ont été privés d’un 

approvisionnement régulier en eau courante pendant près d’un an. A Gaza, l’infrastructure de 

l’eau a été détruite et dans les foyers qui reçoivent encore de l’eau, elle n’est pas potable. 

L’eau et Israël qui la contrôle sont devenus un élément clé de l’occupation d’Israël dans les 

territoires palestiniens, l’Est de Jérusalem et Gaza, dans une lutte constante pour la ressource 

vitale. 

Avant la naissance d’Israël, Chaim 

Weizmann, qui allait devenir le premier 

président du pays, a dit en 1919 : "[Il est] 

d’une importance vitale non seulement de 

prendre toutes les ressources en eau 

alimentant déjà le pays, mais aussi de 

contrôler leur source." Rafael Eitan, chef de 

cabinet et ministre de l’Agriculture et de 

l’Environnement, a déclaré quelques années 

plus tard : "Israël doit s’approprier la 

Cisjordanie pour veiller à ce que les robinets 

de Tel Aviv ne soient jamais à sec." 

L’actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré en 1998 : "Et quand je 

parle de l’importance de la sécurité d’Israël (...), cela veut dire qu’une ménagère à Tel Aviv 

peut ouvrir le robinet et elle a l’eau courante, et qu’elle n’est pas tarie à cause d’une décision 

inconsidérée qui aurait cédé le contrôle de nos aquifères aux mauvaises mains." 

En 1967, l’année du début de l’occupation [de la Cisjordanie , ndt], Israël a mis en action le 

plan dont Weizmann avait parlé dès 1919. Toutes les ressources palestiniennes en eau ont été 

déclarées "Propriété de l’Etat israélien" et les Palestiniens ont dû demander des autorisations 

pour développer cette ressource. Une trentaine d’années après, les Accords d’Oslo ont été 

signés, censés mettre un terme à la situation. 20 ans plus tard, il est clair qu’ils ont au 

contraire officialisé et légitimé un régime discriminatoire existant - un régime toujours en 

place aujourd’hui. 

En Cisjordanie , le Jourdain, l’une des principales sources d’eau, a été détourné en amont dans 

le lac de Tibériade (ou lac de Kinneret ou Mer de Galilée) à l’intérieur d’Israël, tandis que 

l’accès à ses berges est interdit aux Palestiniens. Les Palestiniens ont accès à un cinquième de 

l’aquifère de montagne, l’autre source principale, alors qu’Israël se taille la part du lion. 



Le mur de séparation, les barrages routiers, les checkpoints et autres "mesures de sécurité" 

israéliennes restreignent encore davantage l’accès des communautés palestiniennes aux 

ressources en eau et aux points d’approvisionnement. Pendant ce temps, les colons israéliens 

vivant sur le même territoire ont de l’eau en abondance ; la consommation des plus de 

500.000 colons israéliens en Cisjordanie est environ six fois plus élevée que celle des 2,6 

millions de Palestiniens. 

Pour augmenter des stocks insuffisant, les Palestiniens doivent acheter l’eau à la compagnie 

nationale israélienne de l’eau Mekorot - cette même eau qu’Israël extrait de l’aquifère de 

montagne et que les Palestiniens devraient être en mesure d’extraire pour eux-mêmes. 

Jamal Juma, coordinateur de la Campagne Stop The Wall, un organisme qui fait partie d’un 

réseau de groupes qui contestent Mekorot, a déclaré : "Le vrai problème de l’eau en Palestine 

n’est pas sa rareté. Il y a plus de précipitations annuelles à Ramallah qu’à Londres et la 

consommation d’eau par habitant en Israël est plus élevée que la consommation moyenne en 

Europe. Le problème de l’eau en Palestine est créé par Israël, par le vol systématique de l’eau 

et le déni d’accès à l’eau. Mekorot est l’acteur central qui met en œuvre ce que nous appelons 

l’apartheid de l’eau d’Israël." 

A Gaza, l’infrastructure de l’eau est en ruine à la suite des guerres à répétition et du blocus qui 

empêche les réparations et l’entretien. A la fin des derniers bombardements de cet été, au 

moins 26 puits ont été complètement ou partiellement détruits, tandis que 46km de réseaux 

d’approvisionnement en eau étaient endommagés, selon un rapport de l’Autorité palestinienne 

de l’eau. Le réseau de distribution d’eau a subi des dommages estimés à 34,4 millions de 

dollars. 

Le traitement des eaux usées est un autre problème de longue date dans la Bande de Gaza. 

Nombre de résidents ne sont pas reliés à un système d’égout et les eaux usées domestiques 

coulent dans des fosses d’aisance qui contaminent les eaux souterraines. Les pénuries 

d’électricité et les dommages aux structures de traitement de l’eau au cours de l’Opération 

Plomb Durci, l’offensive militaire israélienne de fin 2008-début 2009, ont aggravé la situation 

- quelques 90 millions de litres d’eaux usées non traitées se jettent dans la Méditerranée 

chaque jour. 

Avant la dernière attaque, 97 pour cent des résidents de Gaza étaient reliés à un réseau d’eau 

public. Cependant, 90 pour cent de celle-ci était impropre à la consommation et les résidents 

étaient donc obligés d’acheter de l’eau traitée dans les usines gouvernementales ou privées, ou 

des usines gérées par des organismes de bienfaisance. Le système public de l’eau permet que 

les ménages aient l’eau courante ; cependant, les coupures d’électricité et de carburant 

empêchent le pompage de l’eau pour l’injecter dans le réseau. 

L’accès à l’eau est une ressource hautement politisée et manipulée en Palestine. Parce que les 

communautés palestiniennes souffrent - que ce soit à cause de la destruction de leurs puits, 

parce que l’eau n’arrive pas aux robinets ou que les eaux usées se jettent dans les rues - il est 

évident qu’en Palestine, l’eau n’est pas un droit. 

11 février 2015 - Middle East Monitor - Vous pouvez consulter cet article à  

https://www.middleeastmonitor.com/a... 

Traduction : International Solidarity Movement - MR 

https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/16902-water-running-dry-for-palestinians-as-israel-turns-off-the-taps
http://www.ism-france.org/analyses/Israel-assoiffe-les-Palestiniens-article-19430


 
 


