
 

 

 

Infos Gaza 740 
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des 

droits de l'homme dans la bande de Gaza 
11- 17 décembre 2014 

   

 

Hébron - Jeunes palestiniens devant un checkpoint militaire de la ville  

 

Jeudi11 Décembre 2014  

À environ 16h00, le forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël, à l'est d'al-Bureij, ont arrêté 'Oday Mohammed Abu Saqer Hjeir (16) et Muheisen Turky 
Mohammed Abu' Ateiwi (17), tous deux de al- Bureij quand ils ont tenté de s’ infiltrer à travers la 
frontière. Le père d'Abu Hjeir dit qu’à environ 18h00 le jeudi 11 Décembre 2014, il a perdu trace de 
son fils, Oday, alors il a commencé à le chercher demandant à ses amis et voisins autour de lui s’ils ne 
l’’avaient pas vu, mais en vain. À environ 22h00 il a reçu un appel d'un numéro privé sur son téléphone 
cellulaire, mais l'appelant ne s’est pas présenté. Il a dit que 'Oday était détenu en Israël et quand il lui 
a demandé dans quelle prison il est, l'appelant n'a pas répondu et il a interrompu la communication. 



Environ 5 minutes plus tard, l'appelant a appelé le père pour lui dire que que la Turky Muheisen Abu 
'Ateiwi était aussi arrêté et qu’il devait en d'informer sa famille.  

Friday, 12 Décembre 2014  

Vers 14h00, 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 dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le 
feu sur un groupe de civils, qui étaient présents sur le secteur. Un certain nombre de civils ont jeté des 
pierres vers la clôture et les forces israéliennes ont immédiatement ouvert le feu sur eux. En 
conséquence, quatre civils ont été blessés et ont été emmenés par ambulances  à l'hôpital du Martyre 
Kamal Odwan à Beit Lahia. Des sources médicales ont déclaré que leurs blessures étaient modérées. 
Les blessés ont été identifiés comme: Khaled Walid Khaled al-Namnam (20), du camp de réfugiés de 
Jabalia, touché par une balle à la jambe gauche (la balle est ressortie).  Shadi 'Emad Rafiq al-
Madhoun (20), du camp de réfugiés de Jabalia, touché par une balle à la jambe droite (la balle est res 
sortie). Ahmed Munir Abu Ramadan Ghori (22), du camp de réfugiés d'al-Shati, à l'ouest de la ville de 
Gaza, touché par une balle à la jambe gauche (la balle est ressortie).  Ahmed Ismail Hasan al-Bayyari 
(19) du quartier d'al-Cheikh Redwan dans la ville de Gaza, touché par une balle à la jambe gauche (la 
balle est ressortie).  

Mardi16 Décembre 2014    

Vers 10h00, les forces israéliennes ont pénétré à150 mètres dans l'est du village d'al-Fakhari, sud-est 
de Khan Younis. Elles ont nivelé les terres le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël 
pendant plusieurs heures et puis se sont re-déployées de l’autre côté de la frontière.  

 Wednesday, 17 Décembre 2014  

Vers 15h00, une explosion s’ est produite dans une maison appartenant à Abdul Qader Abdul Rahman 

Mohammed Meqdad (43), de la zone d'al-Sekka dans le camp de réfugiés de Jabalia dans le nord de 

la bande de Gaza. La maison couverte d’un toit d’amiante abritait 12 membres de la famille, dont huit 

enfants et deux femmes. À la suite de l'explosion six d’entre eux qui étaient à l'intérieur de la maison 

dont trois enfants et deux femmes, ont été blessés. Les blessés ont été transportés à l'hôpital Kamal 

Odwan à Beit Lahia pour recevoir le traitement médical nécessaire. Leurs blessures sont modérées. 
Les blessés ont été identifiés comme: Abdul Qader Abdul Rahman Mohammed Meqdad (43), qui a 

subi des éclats d'obus aux jambes;  Sa femme, Manal Hassan Yusef Meqdad (43) m qui a également 

subi des éclats d’obus sur la partie inférieure du corps;  Leur fils Mohammed (13),  Leur fille Enas (5),; 
Leur fille Do'aa (17), et La nièce de Abdul Qader, Reem Abdullah Abdul Rahman Halabi (29), ont tous 

été touchés par des éclats du ventre à la poitrine                                                                                
Selon les enquêtes sur le terrain, des sources de la police palestinienne et la déclaration d'Abdul 

Qader Meqdad, certains de ses fils allaient  chercher du bois pour cuire du pain.. L'homme et sa 

femme ont mis le feu au bois. Après un certain temps, ils ont remarqué une épaisse fumée sortant du 

brasier. Une explosion s est produite, provoquant une douleur intense sur  leurs corps. L'explosion 

résulte d'un objet suspect qui a été accidentellement ramassé par ses fils avec le bois de chauffage. 
Les policiers palestiniens sont arrivés et  ils ont pris le témoignage de Meqdad.  Des enquêtes sont en 

cours.  

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

09 - 15 Décembre 2014  

  

Date  
Importations  

Catégorie                 Quantités 



Tonnes  Nombre  Litres  

09 Décembre 2014  

Denrées alimentaires  915        

Matériaux agricoles  1843        
Les marchandises diverses  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons de chaussures  

Batteries  

Téléviseurs  

panneaux de marbre  

Marbre  

Les bouteilles de gaz  

Panneaux de verre  

Gypse  

 ascenseurs  

AC  

Machines à  Nylon  

Cartons de balayeuse  

932  

   

   

1650  

132  

48  

1560  

577  

205  

220  

532 mètres  

5280  

1040  

360  

1  

72  

18  

230     

Aide humanitaire  6031        
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

      431010  

105212  
Essence       223000  

  Combustible industriel        442994  

10 Décembre 2014  

Denrées alimentaires  482        

Matériaux agricoles  1473        
Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Panneaux de verre  

Vaches  

700   

1980  

1167  

500  

455  

   



Marbre  

Voitures  

Fours  

Les bouteilles de gaz  

Générateurs  

AC  

Pneus  

Caravanes  

320  

47  

3030  

80  

154  

264  

6200  

14  

Aide humanitaire  4504        
Essence  

      112000  
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA        

700024  

105208  

  Combustible industriel  
      366019  

11 Décembre 2014  

Denrées alimentaires  680        
Matériaux agricoles  1576        
Les marchandises diverses 

Vaches  

Cartons de vêtements  

Machines à laver  

Panneaux de  verre  

Moutons 

Marbre  

cartons de chaussures  

Pneus  

710     

192  

1980  

450  

1040  

385  

1120  

1000  

110     
Aide humanitaire  6408        
Gaz de cuisine  223000        
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA        

367000  

105188  

  
Benzène  

Benzène à l'UNRWA        

148000  

25000  
  Combustible industriel        446190  

12 Décembre 2014  
Gaz de cuisine  129,310        
Combustible industriel        298100  

14 Décembre 2014  Denrées alimentaires  710        



   Matériaux agricoles  1189        
Les marchandises diverses 

Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Écrans  

Panneaux de verre  

915  

92  

990  

12  

48  

758  

1800     
Aide humanitaire  6621        
Gaz de cuisine  242,420        
Essence       188000  
Diesel        355010  
Combustible industriel        336200  

15 Décembre 2014  

   

Denrées alimentaires  955        
Matériaux agricoles  1218        
Les marchandises diverses 

Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Panneaux de verre  

Ventilateurs  

Pneus  

Voitures  

573  

161  

150  

40  

99  

520  

2280  

800  

45     
Aide humanitaire  5425        
Gaz de cuisine  264,780        
Essence       184000  
Diesel        457000  
Combustible industriel        381995  

   

   

   

   

   



Exportations:  

  

   Mardi, 09 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 7 tonnes de fraises.  

   Le jeudi 11 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de  12 tonnes de tomates, 3 

tonnes de concombre, 10 tonnes de fraises, 12,5 tonnes de meubles, une tonne de courges et 1,5 

tonnes de dattes.  

   Le dimanche 14 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 14,5 tonnes de 

fraises, 10 tonnes de tomates, 1,5 tonnes de courges, deux tonnes de dattes, 0,5 tonne de poivron et 

trois tonnes de patates douces.  

   Le lundi 15 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion d'ail et de 

menthe.  

Les autres importations:  

 Mardi, 09 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 240 tonnes de ciment pour 

l'autorité de l'eau; et 1 060 tonnes de ciment, 1260 tonnes de granulats et 106 tonnes d'acier pour la 

reconstruction de Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 560 tonnes de fourrage et 420 tonnes de 

blé.  

   Le mercredi 10 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 420 tonnes de granulats 

et 80 tonnes de ciment pour le PNUD; 360 tonnes de ciment, 1260 tonnes de granulats et 58 tonnes 

d'acier pour la reconstruction de Gaza; et 560 tonnes de granulats pour la Régie des eaux. Elles ont 

également permis l'entrée de 700 tonnes de fourrage et 525 tonnes de blé.  

   Le jeudi 11 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 180 tonnes de ciment et 840 

tonnes de granulats et 220 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; et 200 tonnes de ciment pour 

la Water Authority. Elles ont également permis l'entrée de 875 tonnes de fourrage et 455 tonnes de blé.  

   Le dimanche 14 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 634 tonnes de ciment, 

560 tonnes de granulats et 131 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; 920 tonnes de granulats 

et 200 tonnes de ciment pour l'UNRWA; et 490 tonnes de granulats pour la Régie des eaux. Elles ont 

également permis l'entrée de 630 tonnes de fourrage et 350 tonnes de blé.  

   Le lundi 15 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 320 tonnes de ciment et 210 

tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 595 tonnes de 

fourrage et 455 tonnes de bl  

   

Mouvement à Beit Hanoun ("Erez") du 01 - 07 Décembre 2014 

Catégorie  01   02  

  

03  

  

04   05   06  

  

07  

  
Les patients  46  43  44  51  3  -  101  
Accompagnateurs  41  42  40  44  3  -  94  



Les besoins personnels  44  49  43  97  5  -  92  

Familles des prisonniers  83  -  -  -  -  -  -  

Arabes d’Israël  9  10  3  12  5  -  27  

Diplomates  1  -  1  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  12  25  19  20  7  -  21  

Décédé  -  -  -  -  -  -  -  

Voyageurs à l'étranger  8  -  4  -  -  -  9  

Les gens d'affaires  254  204  244  276  1  -  399  

Réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés 4  4  6  1  -  -  -  

Personnalités -  1  -  1  -  -  -  

Ambulances vers Israël  2  2  6  5  2  -  3  

  Mouvement à Beit Hanoun ("Erez") du 08 - 14 Décembre 2014  

Catégorie  08  

  

09  

  

10  

  

  12  13  

  

       14  

Les patients  42  75  44  25  2  -  74  
ACCompagnateurs  43  71  41  27  2  -  75  

Les besoins personnels  80  79  142  91  25  -  73  

Familles des prisonniers  21  -  -  -  -  -  -  

Arabes d’Israël  15  5  14  8  6  -  12  

Diplomates  -  -  -  1  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  21  37  79  40  21  -  14  

Décédé  -  -  -  -  -  -  -  

Voyageurs à l'étranger  -  4  -  8  -  -  -  

Les gens d'affaires  304  243  246  288  -  -  413  

Réunions d'affaires  -  -  3  -  -  -  -  

interviews sécurisés 3  3  1  -  -  -  4  

Personnalités  -  -  1  -  -  -  1  

Ambulances vers Israël  2  5  4  5  -  -  3  

Notes:  

Forces israéliennes ont autorisé des dizaines de civils à traverser Erez afin d'effectuer les prières dans 

la mosquée al-Aqsa sur les jours suivants:  

   Vendredi, 05 Décembre 2014, ils ont permis à 179 civils.  

   Le vendredi 12 Décembre 2014, ils ont permis à 175 civils.  

   Le mercredi 10 Décembre 2014, ils ont également permis deux chrétiens pour assister aux célébrations 

de Noël à Bethléem, en plus de permettre à une personne d'entrer dans le but de témoigner devant les 

tribunaux israéliens. 



 


