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Forces israéliennes de démolition d'un certain nombre de maisons dans le village de Silwan. 

.Jeudi 16 Juillet 2015  

À environ 05h30, les avions israéliens ont lancé deux missiles sur le site de formation 

Maqboulah, au sud-est d'al-Bureij dans la bande de Gaza. En conséquence, Amnah Salem Abu 

Middain (67) a été blessé quand elle était dans sa maison, qui est à seulement 100 mètres du 

site mentionné ci-dessus. Blessée elle a été emmenée à l'hôpital al-Aqsa à Deir al-Balah  pour 

y recevoir un traitement médical et son état a été décrit comme mineur. Le raid aérien a aussi 

causé des dommages au site.  

À environ 06h45, l'aviation israélienne a lancé un missile sur un site de formation des Izziddin 

al-Qassam dans l'ancien bureau de l'administration civile, à l'est de Jabalia dans le nord de la 

bande de Gaza. Ni victimes ni dégâts n'ont été signalés. Le bruit de l'explosion du missile a 

secoué la région provoquant la peur parmi les civils, notamment les enfants et les femmes.  

 

Vendredi 17 Juillet 2015  

04h30, les forces israéliennes  sont sortis d'une jeep de l'armée stationnée le long  de la 

frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de Khan Younis,, ont ouvert le feu sur 3 

enfants, qui étaient à 50 mètres à l'ouest de la frontière dans le quartier d'al-Fokhari. En 

conséquence, Mansour Mansour Saleh Abu T'eimah (13) a été blessé par une balle qui a 
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pénétré dans sa jambe droite à droite et est sortie par sa jambe gauche. L'enfant blessé a été 

pris une demi-heure plus tard par un de ses parents sur une moto à l'hôpital européen de Gaza, 

où les médecins ont constaté que la balle a causé des fractures aux deux jambes. Il a subi une 

intervention chirurgicale pour mettre une plaque de platine dans la jambe droite et un 

dispositif spécial dans la gauche. Les enfants ont dit qu'ils étaient près de la clôture pour une 

promenade et prenaient des photos sur le premier jour de l'Aïd al-Fitir.  

Sunday, 26 Juillet 2015  

À environ 21h30, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah  au nord-ouest 

de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza, ont chassé et ont ouvert le feu de façon 

sporadique dans le voisinage des bateaux de pêche palestiniens naviguant dans les 2 miles 

nautiques. Les tirs se sont poursuivi pendant 20 minutes provoquant la peur parmi les 

pêcheurs, qui ont été forcés defuir. Aucuns dégât n’s ont été signalés.  

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom), selon le ministère de l'Economie et                

General Petroleum Corporation   

Date  Importations  
 

Catégorie                  Quantiés 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

12 Juillet  

Divers produits  2433    
 

Aide humanitaire  9249    
 

Gaz de cuisine  160,180        

Essence     219.000    

Diesel      444,003    

Combustible industriel      486,991    

agrégats de construction  2440        

Ciment  640        

acier de construction  30        

13 Juillet  

  

  

  

  

  

Divers produits  3362    
 

Aide humanitaire  8770    
 

Gaz de cuisine  114,060      
 

Essence     298000    

Diesel      405993    

Combustible industriel      76000    

agrégats de construction  1280        

Ciment  840      

  

  acier de construction  30        

14 Juillet  

  

Divers produits  2626     
 

Aide humanitaire  9779      
 

Gaz de cuisine  158,760      
 

Essence     262000  
 

Diesel      438975  
 



Combustible industriel      514014  
 

Diesel pour l'UNRWA      105208  
 

agrégats de construction  2200      
 

Ciment  1000      
 

acier de construction  120      
 

15 Juillet  

Divers produits  872      
 

Aide humanitaire  12256      
 

Gaz de cuisine  196,370      
 

Essence     178000  
 

Diesel  

Diesel Pour l'UNRWA  

    545,991  

108,037  
 

Combustible industriel      538,982  
 

agrégats de construction  4800      
 

Ciment  1320      
 

  acier de construction  30      
 

16 Juillet  

Divers produits  3275      
 

Aide humanitaire  820256      
 

Gaz de cuisine  261,970      
 

Essence     146000  
 

Diesel      371.000  
 

Combustible industriel      367,002  
 

Ciment  760      
 

acier de construction  60      
 

20 Juillet  

  

  

  

  

  

  

  

Divers produits  2088      
 

Aide humanitaire  5760      
 

Gaz de cuisine  204,740      
 

Essence      222000  
 

Diesel      968,966  

 

21 Juillet  

  

  

  

Divers produits  3084      
 

Aide humanitaire  6868      
 

Gaz de cuisine  239,620      
 

Essence     215,990  
 

Diesel  

Diesel Pour l'UNRWA  

    252,983  

108,005  
 

Ciment  320      
 

acier de construction  120      
 



  

  

  

  

22 Juillet  

  

  

  

  

  

  

  

Divers produits  3095      
 

Aide humanitaire  9324      
 

Gaz de cuisine  244,860      
 

Essence 

Benzène à l'UNRWA  

    186.000  

35200  
 

Diesel  

Diesel Pour l'UNRWA  

    472,984  

73,004  
 

agrégat de construction  2040      
 

Ciment  480      
 

acier de construction  90      

 

23 Juillet  

  

  

  

  

  

  

  

Divers produits  2862      
 

Aide humanitaire  8187      
 

Gaz de cuisine  396,440      
 

Essence      187.000  
 

Diesel  

Diesel Pour l'UNRWA  

    409,003  

107,411  
 

agrégat de construction  1520      
 

Ciment  850      
 

acier de construction  90      

 

26 Juillet  

  

  

  

  

  

Divers produits  2982      
 

Aide humanitaire  13245      
 

Gaz de cuisine  261.450      
 

Essence     73000  
 

Diesel  

Diesel Pour l'UNRWA  

    328,990  

107,402  
 

agrégat de construction  3360      
 

Ciment  3800      
 

acier de construction  150      

 



  

  

Exportations:  

Le dimanche 12 Juillet, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 112 tonnes de 

tomates; 16 tonnes de meubles; 11.17 tonnes de patates douces; 0,84 tonne de paprika; 5,75 

tonnes de concombres et d'aubergines 4,6 tonnes.       Le lundi 13 Juillet 2015, les forces 

israéliennes ont autorisé l'exportation de 15 tonnes de tomates; 19 tonnes de fixe et 14 tonnes 

de meubles.              Le mardi 14 Juillet 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation 

de 102,2 tonnes de tomates; 16 tonnes de meubles; 9,6 tonnes de pommes de terre douces; 16 

tonnes de stationnaire; 3,8 tonnes de concombre; 7,7 tonnes d'aubergines, 0,36 tonnes de 

menthe et 0,26 tonnes de feuilles d'ail.        Le mercredi 15 Juillet 2015, les forces israéliennes 

ont autorisé l'exportation de 15 tonnes de tomates.              Le jeudi 16 Juillet 2015, les forces 

israéliennes ont autorisé l'exportation de 80 tonnes de tomates et d'aubergines 8,8 tonnes.     

Le mardi 21 Juillet 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 138 tonnes de 

tomates et 38,4 tonnes de patates douces.                    Le mercredi 22 Juillet 2015, les forces 

israéliennes ont autorisé l'exportation de 3 camions de tomates.       Le jeudi 23 Juillet 2015, 

les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de deux camions de tomates et 6 camions de 

légumes.                Le dimanche 26 Juillet 2015, les forces israéliennes ont autorisé 

l'exportation d'un camion de meubles; 6 camions de légumes et 5 camions de tomates.  

 Remarque: les forces israéliennes ont fermé le passage précité le dimanche 19 Juillet 2015, 

en raison de l'Eid al-Fitr  

                                         Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

Catégorie  08  09  10 

Ju  

11  12  13  14  

  

 patients  83  50  1  -  81  54  64  

Accompagnateurs 84  50  4  -  72  52  63  

Les cas personnels  119  136  21  -  107  213  81  

Familles des prisonniers  
-  -  -  -  -  71  

  

-  

Arabes de Israël  

9  8  9  -  9  3  

  

8  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  
-  -  -  -  -  -  

  

-  

Les travailleurs internationaux  
30  48  8  -  16  12  

  

31  

Voyageurs  
-  -  -  -  2  5  

-  



À l'étranger  

Les gens d'affaires  414  518  7  -  688  791  310  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  1  -  -  

interviews de sécurusés -  3  -  -  4  -  -  

VIP  1  -  -  -  6  1  -  

Ambulances versIsraël  3  3  2  -  2  2  6  

Les Compagnons des patients  2  2  2  -  1  1  6  

 

 
      

 

 

 
      

 

Catégorie  15  16  17   18  19   20  

Les patients  29  18  -  -  30  51  

Accompagnateurs  28  18  -  -  28  54  

Les cas personnels  107  258  14  -  189  101  

Familles  des prisonniers  -  -  -  -  -  81  

Arabes de Israël  10  4  -  -  30  10  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  42  57  2  -  2  7  

Voyageurs À l'étranger 4  -  -  -  8  -  

Les gens d'affaires  377  243  -  -  461  423  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés 2  -  -  -  -  -  

VIP  1  1  -  -  -  1  

Ambulances vers Israël  3  -  -  -  2  2  

Les Compagnons des patients  4  -  -  -  2  2  

Mouvement à Beit Hanoun ("Erez") de passage  

21- 28 Juillet 2015  

Catégorie  21  22  

 

23  

 

24  

 

25  

 

26  

 

27  

  

28  

 

Les patients  63  65  43  2  -  96  82  88  

Accompagnateurs  60  58  44  2  -  94  74  80  

Les besoins personnels  92  252  128  44  -  238  133  61  

Familles des prisonniers  

-  -  -  -  -  -  

  

81  

-  



Arabes d’ Israël  

31  21  26  12  -  57  

  

30  

8  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -    

Les journalistesinternationaux  
-  -  -  -  -  -  

  

-  

-  

Les travailleurs internationaux  
9  18  41  6  -  14  

  

9  

26  

Voyageurs À l'étranger  1  -  7  -  -  -  8  102  

Les gens d'affaires  383  492  468  6  -  691  541  441  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -    

interviews de sécurité  10  2  2  -  -  2  5  7  

VIP  -  3  -  1  -  1  -  1  

Ambulances vers Israël  2  3  2  2  -  1  3  3  

Les Compagnons des patients  2  2  2  2  -  1  3  3  

Notes:  

Jeudi, 09 Juillet 2015, les autorités israéliennes ont permis à 181 civils, et 223 autres  le 

vendredi 10 juillet 2015; et un autre 753 les lundi 13 Juillet 2015; et un autre de la bande 

de Gaza, le mardi 14 Juillet 2015, de se rendre à Jérusalem pour effectuer des prières dans 

la mosquée al-Aqsa.  

Le mercredi 08 Juillet 2015, les autorités israéliennes ont permis à 45  agriculteurs et à 31 

autres  d'assister à un cours de formation agricole en Israël.  

Le mercredi 15 Juillet 2015, les autorités israéliennes ont autorisé un civil Christian de 

voyager à Bethléem, et ont permis à deux personnes qui travaillaient dans une institution 

internationale, et des étrangers de renouveler leur permis.  

Le mardi 21 Juillet 2015, les autorités israéliennes ont autorisé une personne qui a travaillé 

dans une institution internationale, et des étrangers de renouveler leur permis, et ont 

permis à deux personnes le mardi, et une personne le lundi 27 Juillet 2015, qui a travaillé 

dans l'Autorité publique pour Affaires civiles à assister à une rencontre  à Eriz .  

Le vendredi 24 Juillet 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 272 civils, à partir de la 

bande de Gaza de se rendre à Jérusalem pour accomplir les prières dans la mosquée al-

Aqsa.  

   

 


