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Les forces israéliennes  poursuivent leurs attaques systématiques contre les 
civils palestiniens et leurs biens dans le territoire palestinien occupé (TPO) 

 

Jeudi 18 Décembre 2014  

Vers 18h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël, à l'est d'al-Bureij, ont arrêté Ali Khalil Mohammed Abu Hjeir (22) du village de la vallée de Gaza 
et Karam Jaber 'Odah al-Qrinawi (20) d'al-Bureij quand ils ont essayé de traverser la frontière  

 Le père d'Abu Hjeir dit à un enquêteur du PCHR que:  



"A environ 12h00, le jeudi 18 Décembre , j’ai perdu trace de mon fils, Ali (22), et j’ai commencé à la 
rechercher en demandant à ses amis, mais en vain. Vers 00h00, le vendredi, J’ai reçu un appel sur 
mon téléphone cellulaire. L'appelant a dit qu'il appartient aux forces israéliennes et que mon fils avait 
été arrêté avec son ami, Karam Jaber al-Qarinawi (20) alors qu’ils essayaient de traverser la frontière. 
Il a dit que mon fils allait très bien. "  
Le père de Al-Qarinawi a également reçu un appel sur son téléphone cellulaire à partir d'un numéro 
privé. L'appelant a dit qu'il est de l'Intelligence israélienne et que son fils, Karam, a été arrêté alors qu'il 
tentait de franchir la frontière.  

Vendredi 19 Décembre 2014  

Vers 02h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière al-Shuhada 
', à l'est de Jabalia, ont ouvert le feu sur un groupe de civils rassemblés près de la frontière Les civils 
ont jeté des pierres en direction des forces d’occupation. Cinq civils, dont deux enfants, ont été 
blessés. Les blessés ont été transportés à l'hôpital Kamal Odwan à Beit Lahia. Les plaies de l'un d'eux 
étaient sérieuses ayant été touché par balle à la cuisse. la balle est entrée et ressortie. Sa blessure a 
été jugée grave;  Les blessés ont été:  Hosam Tawfiq Sa'id Seyam (21), du quartier d'al-Zaitoun à 
Gaza. Il a subi une blessure par balle à la jambe gauche; Mohammed Samir Abdul Jawad al-Taramsi 
(21), de Beit Lahia. Il a subi une blessure par balle à la jambe gauche; Belal Ahmed As'ad al-Natour 
(17), de Jabalia. Il a subi une blessure par balle à la cuisse gauche  et  Mousa Maher Mosbah 
Shaqoura (25), de Jabalia. Il a pris une balle à la jambe droite.  

Samedi, 20 Décembre 2014  

À environ 00h09, les avions israéliens ont lancé deux missiles à deux minutes d’intervale sur un site 
appartenant aux forces armées, au nord-ouest de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. 
L'endroit a été endommagé, mais aucun blessé n'a été signalé.  
 
 Dimanche 21 Décembre 2014  
 
À environ 07h15, les canonnières israéliennes stationnées au large  au nord-ouest de Beit Lahia ont 
ouvert le feu et tiré des obus d'artillerie de façon sporadique dans le voisinage des bateaux de pêche  
naviguant dans trois miles nautiques. Les tirs se son poursuivis pendant environ 20 minutes 
provoquant la peur parmi les pêcheurs, qui ont été forcés de rentrer à terre. Aucun blessé n'a été 
signalé.  

Lundi, 22 Décembre 2014  

À environ 06h30, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha au nord-ouest de Beit 
Lahia, ont ouvert le feu et tiré des obus d'artillerie de façon sporadique dans le voisinage des bateaux 
de pêche palestiniens naviguant dans les trois miles nautiques. Les tirs se sont poursuivis pendant 
environ 20 minutes provoquant la peur parmi les pêcheurs, qui ont été forcés de fuir. Aucun blessé n'a 
été signalé.  

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

  

Date  

Importations  

Catégorie  
                 Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  

16 Décembre 2014  
Denrées alimentaires  490      

Matériaux agricoles  1407      



Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Panneaux de verre  

Les panneaux de gypse  

Poteaux en bois  

Volaille  

Poêles  

Pompes à eau  

Des réservoirs d'eau  

492  

  

  

506  

675  

1040  

2340  

202  

120  

802  

660  

240    

Aide humanitaire  5668      

Gaz de cuisine  234,930      
Diesel      354500  

Essence     220000  

Combustible industriel      375008  

17 Décembre 2014  

Denrées alimentaires  912      

Matériaux agricoles  1132      
Les marchandises diverses 

Vaches  

Poteaux en bois  

Réfrigérateurs  

Voitures  

Chevaux  

Les panneaux de gypse  

809    

336  

214  

16  

44  

23  

1200    

Aide humanitaire  6542      
Gaz de cuisine  

269,640       
Essence 

    114000  
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA      

292010  

98700  

  Combustible industriel  
    369115  

18 Décembre 2014  

Denrées alimentaires  993      
Matériaux agricoles  1267      
Les marchandises diverses 890     

  



Vaches  

Moutons  

Cartons de chaussures  

Poteaux en bois  

Téléviseurs  

Systèmes d'énergie solaire  

Photocopieurs  

Cartons de silicium  

Chevaux  

Panneaux de verre  

Réfrigérateurs  

518  

182  

1842  

434  

55  

308  

10  

580  

11  

1590  

25  
Aide humanitaire  5820      
Gaz de cuisine  266,960      
Diesel      316000  

  Essence      114000  
  Combustible industriel      366015  

21 Décembre 2014  

   

Denrées alimentaires  385       
Matériaux agricoles  1319       
Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Poteaux en bois  

476  

640  

218     
Aide humanitaire  5905       
Gaz de cuisine  265,190       
Essence      186000  
Diesel      212010  
Combustible industriel      333100  

   

Exportations: Le mardi 16 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 8,24 

tonnes de fraises et de 41 tonnes de tomates.                                                                                Le 

mercredi 17 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de  1,8 tonnes de fraises 

et de 0,5 tonne de poisson. Le jeudi 18 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé 

l'exportation de 23 tonnes de tomates et 2,5 tonnes de patates douces.  

Les autres importations:  

  



Le mardi 16 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 40 tonnes de ciment pour 

l'autorité de l'eau; et 1 200 tonnes de ciment et 1260 tonnes de granulats pour la reconstruction de 

Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 630 tonnes de fourrage et 525 tonnes de blé.  
Le mercredi 17 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 560 tonnes de granulats 

pour le PNUD; 400 tonnes de ciment, 840 tonnes de granulats et 63 tonnes d'acier pour la 

reconstruction de Gaza; et 398 tonnes de granulats pour le Power Company; et 80 tonnes de ciment 

pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 525 tonnes de fourrage et 455 tonnes de blé.  
Le jeudi 18 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 820 tonnes de ciment et 34 

tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; 80 tonnes de ciment pour l'UNRWA; et 160 tonnes de 

ciment et 560 tonnes de granulats pour la compagnie d'électricité. Elles ont également permis l'entrée 

de 455 tonnes de fourrage et 499 tonnes de blé.  
Le dimanche 21 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 600 tonnes de ciment, 

110 tonnes de granulats et 108 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; 70 tonnes de granulats et 

40 tonnes de ciment pour l'UNICEF; 490 tonnes de granulats pour la Régie des eaux; 280 tonnes de 

granulats pour le PNUD et 200 tonnes de ciment pour le projet turc. Elles ont également permis l'entrée 

de 490 tonnes de fourrage et 595 tonnes de blé.  

                                  Mouvement à Beit Hanoun ("Erez") de passage 

     
Catégorie  15   16 re  17 e  1e  19  

  

20  

  

21   22  

  
Les patients  55  54  44  31  3  -  59  42  
Accompagnateurs  57  54  45  31  2  -  65  37  

Les besoins personnels  66  100  46  118  9  -  110  38  

Familles des prisonniers  68  -  -  -  -  -  -  78  

Arabes d’Israël  2  10  6  21  9  -  24  1  

Diplomates  1  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  29  55  31  75  15  -  16  18  

Voyageurs à l'étranger  3  -  9  -  -  -  4  -  

Les gens d'affaires  311  343  304  327  2  -  408  301  

Réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  2  4  

interviews sécurisés  2  2  1  -  -  -  1  1  

Personnalkités 1  1  -  -  1  -  3  -  

Ambulances vers Israël  4  3  2  3  -  -  5  2  

      

  

Notes:  

Le vendredi 19 Décembre 2014, les forces israéliennes ont admis 188 civils de traverser via Erez pour 

effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est. Le dimanche 21 Décembre 2014, ils 

ont également permis trois chrétiens et le lundi 22 Décembre 2014 43 chrétiens pour assister aux 

célébrations de Noël à Bethléem.  

  



 


