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

 Les forces israéliennes ont continué à tirer sur des civils palestiniens dans les zones 
frontalières dans la bande de Gaza. 

 Vendredi 16 Janvier 2015  

 Vers 13h30, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes Palestiniens qui se 
trouvaient à l'est  du cimetière islamique, à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, à 50 
mètres  de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. En conséquence, Mohammed Fayez Ali 
Baner (20 ans, du quartier d'al-Sheija'iyah dans la ville de Gaza a été touché par une balle qui est 
entrée par la jambe droite et est sortie par la jambe gauche. Il a été emmené par une ambulance à 

l'hôpital du Martyr Kamal Edwan à Beit Lahia, puis transféré à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza.Les 

sources médiales ont qualifié ses blessures  comme modérées.  
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Saturday, 17 Janvier 2015  

   

  

Vers la même époque, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah au nord-ouest de 
Beit Lahia ont ouvert le feu dans le voisinage de bateaux de pêche palestiniens naviguant à environ 
1,5 miles nautiques des côtes. Ils ont été chassés. Les tirs qui se sont poursuivis pendant 30 minutes 
contraignant les pêcheurs à rejoindre le rtivage de peur d'être blessés ou arrêtés. Ni les blessures ni 
dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

Dimanche 18 Janvier 2015   

À environ 04h50, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah ont ouvert le feu dans 
le voisinage de bateaux de pêche palestiniens naviguant dans les 4 miles nautiques et les ont pris en 
chasse. Les tirs qui se sont poursuivis  pendant 20 minutes ont contraint les pêcheurs de rentrer à 
terre de peur d'être blessés ou arrêtés. Ni  blessures ni dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

Mardi 20 Janvier 2015  

À environ 14h20, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah  ont ouvert le feu dans 
le voisinage de bateaux de pêche palestiniens naviguant à 3 miles nautiques de la côte et les ont 
poursuivis. Les tirs qui ont duré pendant 30 minutes ont contraint les pêcheurs à fuir de peur d'être 
blessés ou arrêtés. Ni  blessures ni dommages aux bateaux n’ ont été signalés.  

mercredi 21 Janvier 2015  

À environ 14h50, les canonnières israéliennes stationnées au large de Khan Younis ont ouivert le feu 
de façon sporadique dans le voisinage des pêcheurs palestiniens. En conséquence, les pêcheurs ont 
fui de peur d'être arrêtés ou blessés.  

                        Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

  

Date  

Importations  

Catégorie  
               Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  

13 Janvier 2015  

Denrées alimentaires  812      

Matériaux agricoles  1630      
Les marchandises diverses 

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Cartons de vêtements  

Les bouteilles de gaz  

Voitures  

1066  

  

  

640  

430  

370  

2616  

29  

  



AC  

accessoires pour PC  

panneaux de marbre  

Machines à laver  

Vélos  

cages à poules  

15  

286  

220  

827  

70  

252  

Aide humanitaire  3970      
Gaz de cuisine  46,600       

Diesel      711138  

  Essence     284009  

  Combustible industriel      149033  

14 Janvier 2015  

Denrées alimentaires  945      

Matériaux agricoles  1565      
Les marchandises diverses 

Marbre  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Les bouteilles de gaz  

Machines à laver  

PC  

panneaux de marbre  

Ascenseurs  

Cartons de vêtements  

827    

350 mètres  

1625  

322  

4016  

316  

87  

350  

23  

585    

Aide humanitaire  5630      
Gaz de cuisine  

45,720       
Essence  

    327001  
Diesel  

    759011  

  Combustible industriel  
    150050  

15 Janvier 2015  

Denrées alimentaires  395      
Matériaux agricoles  1546      
Les marchandises diverses  

Vaches  

Marbre  

762     

356  

400 mètres  

  



Chevaux  

Cartons de chaussures  

Marbre  

Machines à laver  

24  

225  

124  

99  
Aide humanitaire  6147      
Gaz de cuisine  46,960      

  
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA      

541000  

70200  

  
Essence 

Benzène à l'UNRWA      

298000  

35000  

  Combustible industriel      405060  

16 Janvier 2015  Gaz de cuisine  
140,570       

  Combustible industriel  
    516061  

18 Janvier 2015  

Denrées alimentaires  1239      
Matériaux agricoles  

1238      
Les marchandises diverses 

Réfrigérateurs  

Cartons de vêtements  

Cartons de vêtements  

machines de menuiserie  

1636     

124  

990  

1166  

10    
Aide humanitaire  6716      
Gaz de cuisine  270,640      

  
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA      

664143  

140200  

  Essence     228005  

  Combustible industriel      296028  

19 Janvier 2015  

Denrées alimentaires  718      
Matériaux agricoles  1318      
Les marchandises diverses 

Marbre  

Les bouteilles de gaz  

Systèmes d'énergie solaire  

panneaux de marbre  

Voitures  

778  

450  

5600  

150  

330  

44  

    

    



Camions  

Bus  

Réfrigérateurs  

3  

1  

103  
Aide humanitaire  5357      
Gaz de cuisine  202.000      

  
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA      

508100  

108200  

Essence  Combustible industriel      403063  

Exportations:  

13 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5 tonnes de  patates douces, 42 

tonnes de tomates, 12 tonnes de concombres, et 0,5 tonnes d'aubergines.  Le jeudi 15 Janvier 2015, 

les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5 tonnes de pommes de terre douces, 34 tonnes 

de tomates, 8 tonnes de concombres, 0,5 tonnes d'aubergines, 0,5 tonnes de courges et deux tonnes 

de poivre.  Le dimanche 18 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 12 

tonnes de patates douces. 15 tonnes de tomates, 0,25 tonnes de tomates cerises, 0,37 tonnes d'ail et 

0,6 tonnes de bonbons à la menthe.  

Les autres importations:  

Le mardi 13 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 3200 tonnes de granulats pour 

le projet qatari, 480 tonnes de ciment pour la reconstruction de Gaza, et 120 tonnes de ciment pour la 

Régie des eaux. Elles ont également permis l'entrée de 910 tonnes de fourrage et 355 tonnes de blé.  

Le mercredi 14 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 80 tonnes de ciment et 

1100 tonnes de granulats pour l'UNRWA, 400 tonnes de ciment et 35 tonnes d'acier pour la 

reconstruction de Gaza, 117 tonnes de ciment et 210 tonnes de granulats pour le PNUD . Elles ont 

également permis l'entrée de 315 tonnes de fourrage et 805 tonnes de blé.  
Le jeudi 15 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 600 tonnes de ciment et 1260 

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

de fourrage et 670 tonnes de blé.  
Le dimanche 18 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 280 tonnes de granulats 

pour le service des Eaux,  560 tonnes de ciment pour la reconstruction de Gaza, 66 tonnes d'acier, 160 

tonnes de ciment et 1680 tonnes de granulats pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 

455 tonnes de fourrage et 506 tonnes de blé.  
Le lundi 19 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 980 tonnes de ciment et 140 

tonnes de granulats pour la reconstruction de Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 445 tonnes 

de fourrage et 598 tonnes de blé.  

                                           Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

Catégorie  05  06  

  

07  

 

08  

 

09  

 

10  

 

11  

 
Les patients  57  60  23  18  -  -  -  
Accompagnateurs  51  63  23  17  -  -  -  

Les cas personnels  79  40  20  14  -  -  -  



Familles des prisonniers  13  -  -  -  -  -  -  

Arabes d’Israël  24  4  7  -  -  -  -  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  
Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  9  18  7  1  -  -  -  
Voyageurs à l'étranger  -  1  -  4  -  -  -  

Les gens d'affaires  328  238  119  84  -  -  -  

Réunions d'affaires  3  1  1  -  -  -  -  

interviews sécurisés 4  2  4  1  -  -  -  

personalités  -  -  -  -  -  -  -  

Ambulances vers  Israël  1  5  1  -  -  -  -  

 Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

Catégorie  12  

  

13  

  

14  

 

15  

 

16  

 

17  

 

18  

  
Les patients  -  -  7  35  1  -  51  
Accompagnateurs  -  -  6  30  1  -  46  

Les cas personnels  -  -  32  91  9  -  36  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  -  

Arabes d’Israël  -  -  1  3  4  -  12  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  -  -  17  51  7  -  1  

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

Les gens d'affaires  -  -  283  388  -  -  289  

Réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés  -  -  -  1  -  -  -  

Personnalités  -  -  -  -  -  -  -  

Ambulances vers Israël  -  -  2  2  -  -  -  

Notes:  

Le vendredi 16 Janvier 2015, les forces israéliennes ont admis 166 civils à traverser Erez afin 

d'effectuer les prières dans la mosquée al-Aqsa. LesForces israéliennes ont autorisé 12 civils le lundi 

05 Janvier 2015, deux chrétiens le jeudi 08 Janvier 2015 12 chrétiens le 14 janvier 2015, 29 chrétiens, 

le jeudi 15 Janvier 2015, 15 chrétiens le vendredi 16 Janvier et 39 chrétiens le dimanche , 18 pour 

célébrer la fête de Noël à Bethléhem  Le 14 Janvier, les forces israéliennes ont autorisé un civil à 

renouveler son permis. Elles ont également permis trois fonctionnaires du ministère des Affaires civiles 

de rencontrer le côté israélien au point de passage, le 15 Janvier 2015. Le poste frontière a été 

complètement fermé du vendredi 09 Janvier 2015 au mardi 13 Janvier 2015, parce que les officiers de 

liaison palestiniens ont cessé de travailler  

 


