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

Mercredi 24 Décembre 2014  

 Vers 10h50, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël, à l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza ont ouvert le feu sur les terres 
agricoles et des maisons dans la région de al-Sonati, au nord-est du village de Khoza'ah. Les tirs ont 
continué pendant environ 45 minutes.. Cependant, aucun blessé n'a été signalé.  

 À environ 11h00, les drones israéliens ont lancé un missile sur deux membres des groupes armés 
palestiniens, à l'est du village de al-Qararah. En conséquence, l'un d'eux a été tué, et l'autre a subi 
des blessures modérées et a été transporté à l'hôpital européen de Gaza à Khan Younis. Le militant 
qui a été tué a été identifié plus tard comme Taysir Yousi Msallam al-Smeiri (34), des brigades Al-
Qassam, la branche armée du Hamas.  al-Smeiri est l'un de ses membres et que les forces 
israéliennes ont pris pour cible prétendant qu'un soldat israélien avait été attaqué à l'est de Khan 
Younis.  

 Jeudi 25 Décembre 2014  

À environ 17h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah au nord-ouest de Beit 
Lahia ont intensément ouvert le feu à proximité des bateaux de pêche palestiniens naviguant dans 
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quatre miles nautiques. Les tirs sesont poursuivis pendant environ 30 minutes provoquant la peur 
parmi les pêcheurs qui ont été forcés de fuir. Ni  blessés ni dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

À environ 21h00, des sources médicales palestiniennes ont déclaré la mort de Ihab Mohammed 
Mohammed Sehweil (15) de Beit Hanoun suite aux blessures qu'il a subies précédemment le 30 
Juillet 2014. Ce jeune a été blessé quand des obus d'artillerie sont tombés sur l’école Abu Hussein  
qui abritait des dizaines de familles déplacées  de Beit Hanoun y compris la famille Sehweil, dans le 
camp de réfugiés de Jabalia. En conséquence, 19 civils ont été tués, y compris deux enfants. Un des 
deux enfants était le frère de Ihab, Oussama (17). Il convient de mentionner que Ihab avait pris des 
éclats à la tête et avait été transféré à l’hôpital "Akhlof"  en Israël. Il a récemment souffert d'un 
empoisonnement du sang et est resté à l'hôpital jusqu'à l’annonce sa mort.  

Dimanche, 28 Décembre 2014  

Vers 13h20, les forces israéliennes de garde sur les mitadors à Beit Hanoun "Erez"  et dans ses 
environs, au nord-ouest de Beit Hanoun, ont ouvert le feu sur un groupe de civils, qui étaient près de 
la frontière et qui avaient participé à des manifestations organisées par les forces nationales et 
islamiques exigeant la levée du blocus et la  reconstruction de la bande de Gaza. Un certain nombre 
d'enfants et de jeunes avaient jeté des pierres et les affrontements entre eux et les soldats israéliens a 
continué jusqu'à environ 15h00. En conséquence, trois civils, dont un enfant, du camp de réfugiés de 
Jabalia ont subi des blessures. Les civils blessés ont ensuite été transportés à l'hôpital Kamal 'Odwan 
à Beit Lahia, et leurs blessures ont été décrites comme modérée. Les blessés ont été identifiés 
comme:  'Amer Fadel Abu al-Qomsan (26) a été touché par une balle à la cuisse droite;  Ibrahim 
Khaled al-Mahmouhd Talouli (23) a été touché par une balle à la jambe gauche; et Mohammed 
Ayman Mosbah Yousif (15) a été touché par une balle à la jambe gauche.  

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

Date  

Importations  

Catégorie  
                       Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  

22 Décembre 2014  

Denrées alimentaires  872      

Matériaux agricoles  1217      
Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Panneaux de verre  

Volaille  

Cartons d'accessoires  

Cartons de fournitures 
informatiques  

Marbre  

Machines à laver  

Pneus  

1400  

  

  

1396  

717  

530  

270  

206  

756  

220 mètres  

352  

87  
  

Aide humanitaire  5752      



Gaz de cuisine  270,070       

Diesel      359000  

Essence     76000  

  Combustible industriel      374006  

23 Décembre 2014  

Denrées alimentaires  962      

Matériaux agricoles  1506      
Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Machines à laver  

Pompes à eau  

Téléviseurs  

1195    

1404  

208  

10  

336    

Aide humanitaire  4132      
Gaz de cuisine  

284,700       
Essence  

    154000  
Diesel  

    108010  

  Combustible industriel  
    366130  

25 Décembre 2014  

Denrées alimentaires  1305      
Matériaux agricoles  1101      
Les marchandises diverses  

Cartons de vêtements  

Vaches  

Mouton  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Machines à laver  

Gropes électrogènes  

Panneaux de verre  

Systèmes d'énergie solaire  

AC  

1234     

277  

149  

306  

96  

35  

427  

224  

520  

228  

96    
Aide humanitaire  3010      
Gaz de cuisine  264,580      
Diesel      181500  

  Essence     108997  
  Combustible industriel      450046  
28 Décembre 2014  Denrées alimentaires  728       



   Matériaux agricoles  1002       
Les marchandises diverses  

Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

Vélos  

Panneaux de verre  

Machines à laver  

961  

1104  

990  

332  

520  

396     
Aide humanitaire  5043       
Gaz de cuisine  251,330       
Essence     101000  
Diesel      73000  

Exportations:  

Le mardi 23 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 10,5 tonnes de 

fraises et 5 tonnes de patates douces. Le jeudi 25 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé 

l'ex portation de  11,5 tonnes de fraises, cinq tonnes de patates douces et 0,77 tonnes d'ail.     Le 

dimanche 28 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 10 tonnes de 

fraises, cinq tonnes de patates douces et 25 tonnes de tomates.  

 autres importations:  

Le lundi 22 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 80 tonnes de ciment pour le 

Service des Eaux; et 654 tonnes de ciment et 700 tonnes de granulats pour la reconstruction de Gaza. 

Elles ont également permis l'entrée de 385 tonnes de fourrage et 656 tonnes de blé. Le mardi 23 Déc  

embre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 120 tonnes de ciment pour le Service des 

Eaux; 210 tonnes de granulats et 72 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza. Elles ont également 

permis l'entrée de 665 tonnes de fourrage et 498 tonnes de blé.  Le jeudi 25 Décembre 2014, les forces 

israéliennes ont autorisé l'entrée de 490 tonnes de fourrage et 385 tonnes de blé.  Le dimanche 21 

Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 120 tonnes de ciment, 1683 tonnes de 

granulats et 30 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; et 210 tonnes de granulats pour la Régie 

des eaux. Elles ont également permis l'entrée de 455 tonnes de fourrage et 350 tonnes de blé.  

                                      Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

  

Catégorie  23   24   25   26  27  28   29  

Les patients  89  35  29  2  -  61  45  
Accompagnateurs  85  33  28  2  -  56  47  

Les cas personnels  51  84  77  3  -  38  43  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  -  

Arabes de sraël  6  9  6  13  -  5  14  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  20  16  6  8  -  7  11  



Voyageurs à l'étranger  5  -  5  -  -  -  8  

Les gens d'affaires  274  314  330  2  -  386  367  

Réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  1  

interviews sécurisés  3  3  2  -  -  4  -  

Personnalités -  -  -  -  -  1  3  

Ambulances vers Israël  4  3  4  1  -  2  5  

Notes:  

Le vendredi 26 Décembre 2014, les forces israéliennes ont admis 195 civils palestiniens à traverse via 

Erez pour effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa.  

Elles ont également permis à des chrétiens d’ assister aux célébrations de Noël à Bethléem comme 

suit: 83 chrétiens, le mardi 23 Décembre 2014; 119 chrétiens, le mercredi 24 Décembre 2014;  59 

chrétiens, le jeudi 25 Décembre 2014; 13 chrétiens, sur le vendredi 26 décembre 2014; 42 chrétiens, 

le dimanche 28 Décembre 2014; et 15 chrétiens, le lundi 29 Décembre 2014.  

Les forces israéliennes ont autorisé le mardi et jeudi, 23 et 25 Décembre 2014 un civil palestinien et 12 

autres –pour des besoins personnels et des travailleurs internationaux de passer la frontière en 

renouvelant leur permis.  

Elles ont également permis le jeudi et lundi, 25 et 29 Décembre 2014, deux civils et deux autres 

respectivement du bureau des affaires civiles à assister à une réunion avec la partie israélienne au 

point de passage.  

  

 


