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Le mercredi 22 Janvier 2013, un drone israélien a visé une voiture à Jabaliya                                                                       

tuant un membre d'un groupe armé et son cousin. 

Jeudi 16 Janvier 2014  

04h30, l'aviation israélienne a lancé un missile sur un terrain vacant près du site de formation des 
Brigades al-Qassam (la branche armée du Hamas). Ce site est situé dans la rue al-Mahatah  au nord-
est de la ville de Gaza. Ni blessures ni dommages n’ont été signalés.  

À environ 04h35, l'aviation israélienne a lancé un missile sur Bader, le site de formation des Brigades 
al-Qassam. Ce site est situé à l'ouest des bâtiments al-Maqousi, au nord-ouest de la ville de Gaza. Ni 
victimes ni dommages n’ont été signalés.  

Au même moment, l'aviation israélienne a lancé un missile sur al-Khayyalah, site de formation des 
Brigades al-Qassam. Ce site est situé à l'ouest des bâtiments al-Maqousi, au nord-ouest de la ville de 
Gaza. Ni blessures ni dommages n’ont été signalés.  

À environ 04h40, les forces israéliennes ont lancé un missile sur un terrain vacant près du site  
militaire de  Abu Jarad,  des Brigades al-Qassam (la branche armée du Hamas). Le site est situé au 
carrefour al-Shuhadaa ', au sud-est de la ville de Gaza. Ni victimes, ni  dommages n’ont été signalés.  

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DPCHRGAZA.org%26biw%3D1280%26bih%3D553&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D84%253Aweekly-2009%26id%3D10059%253Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-16-22-january-2014-%26format%3Dpdf%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D183&usg=ALkJrhh9Nq_L3_Yj4sYKXJu2jnFtUBx5Aw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DPCHRGAZA.org%26biw%3D1280%26bih%3D553&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D84%253Aweekly-2009%26id%3D10059%253Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-16-22-january-2014-%26tmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D183&usg=ALkJrhjcUImjBJx4rHKmBX6ZBDdpbCh81w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DPCHRGAZA.org%26biw%3D1280%26bih%3D553&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Foption%3Dcom_mailto%26tmpl%3Dcomponent%26link%3DaHR0cDovL3d3dy5wY2hyZ2F6YS5vcmcvcG9ydGFsL2VuL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTEwMDU5OndlZWtseS1yZXBvcnQtb24taXNyYWVsaS1odW1hbi1yaWdodHMtdmlvbGF0aW9ucy1pbi10aGUtb2NjdXBpZWQtcGFsZXN0aW5pYW4tdGVycml0b3J5LTE2LTIyLWphbnVhcnktMjAxNC0mY2F0aWQ9ODQ6d2Vla2x5LTIwMDkmSXRlbWlkPTE4Mw%3D%3D&usg=ALkJrhhAyDifAyKp-MFm0d2x2nf1lcYGsw


À environ 04h50, des véhicules militaires israéliens stationnés le long des frontières entre Israël et la 
bande de Gaza ont lancé deux obus sur un terrain vacant, à l'est de al-Zaytoun, à l'est de la ville de 
Gaza. Ni victimes ni  dommages n’ont été signalés.  

Vendredi 17 Janvier 2014  

 À environ 13h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière, à l'est de cimetière al-
Suhadaa ', à l'est de Jabalia, a ouvert son feu et tiré des dizaines de grenades lacrymogènes sur un 
groupe de jeunes hommes, qui étaient près de la frontière dans une tentative de jeter des pierres sur 
les soldats israéliens. La confrontation a continué sporadiquement jusqu'à 16h30. En conséquence, 
deux d'entre eux ont inhalé du gaz lacrymogène, et ils ont été identifiés comme: Diaa 'Ahmed As'ad al-
Natour (17) et Diaa Saleh al-Kahlout (25) de Jabalia. Ils ont été emmenés à l'hôpital Adwan Kamal à 
Beit Lahia, où leurs blessures ont été décrites comme mineures.  

À environ 13h30, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière, ont ouvert le feu surune 
manifestation organisée par  « Intifada Coalition – Jeunes » en solidarité avec les agriculteurs, qui 
n'ont pas accès aux terres agricoles près de la frontière orientale. Environ 1000 manifestants, dont un 
certain nombre de militants de la solidarité et des journalistes, brandissaient  des drapeaux et des 
banderoles portant des slogans  de solidarité  et se dirigeaient sur le quartier al-Shija'iyah au poste 
frontière de Nahal Oz, à l'est de la ville de Gaza. Quand un certain nombre d'entre eux se sont 
approchés de la frontière, les forces israéliennes ont tiré des grenades lacrymogènes et des balles 
réelles sur eux. En conséquence, deux manifestants ont été blessés: Ahmed Fawzi Khalil Ashour et 
Maged Ismail Khalil Abu Salamah (25), ont pris des balles dans les jambes                      

À environ 15h45, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière  au nord de Beit Lahiah, 
ont ouvert le feu et lancé des grenades lacrymogènes sur des dizaines de jeunes hommes, qui se sont 
approchés de la frontière pour jeter des pierres sur les soldats israéliens. Aucune victime n'a été 
signalée. Il convient de mentionner que des dizaines de jeunes hommes et des familles vont dans les 
zones frontalières pour la promenade,  

Samedi 18 Janvier 2014  

À environ 06h30, les forces israéliennes ont pénété à 200 mètres dans l'est du cimetière al-Shihadaa ', 
à l'est de Jabalia. Elles ont nivelé les terres adjacentes à  la frontière, couvertes par des tirs 
sporadiques . En conséquence, les agriculteurs, qui étaient sur leurs terres dans le voisinage de la 
zone envahie ont quitté leurs terres de peur d'être blessés. À environ 14h00, les forces israéliennes se 
sont retirées . Ni victimes ni  dommages n’ont été signalés.  

À environ 10h50, des forces navales stationnées  au large d'Al-Wahah au nord-ouest de Beit Lahia  
ont fait feu pendant 20 minutes sur des bateaux de pêche, qui naviguaient à 2 miles des côtes. En 
conséquence, les pêcheurs sont rentrés à terre de peur d'être blessés ou arrêtés. Ni blessures ni 
dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

Dimanche 19 Janvier 2014  

Dans une tentative d'exécution extra-judiciaire, à environ 09h15, un drone israélien a ciblé son missile 
sur une moto qui roulait dans le centre d'al-Saftawi Street, dans le nord de la ville de Jabalya. En 
conséquence, Ahmed Saad, 22 ans, membre des Brigades Al-Quds (la branche armée du Jihad 
islamique), a été grièvement blessé par des éclats d'obus sur tout le corps. En outre, un enfant qui 
passait par là, 11 ans, Salah al-Fareed Ghuf, a été blessé par des éclats d'obus. Une maison voisine 
appartenant à Majed Mohammed Abu 'Olba (49), a été endommagé ses fenêtres ont été brisées. En 
outre, deux bus appartenant à la Société al-Itihad bus détenue par Abu 'Olba ont été endommagés. 
En conséquence, les deux fenêtres de l'autobus portant le numéro 3-0504-28 ont été brisées et une 
fenêtre du second bus portant le numéro 3-0183-28 a été brisé. En outre, la rue al-Saftawi  a été 
défoncée par endroits  

L'attentat a également terrorisé les habitants de la rue car il ya des dizaines de bâtiments, où les 
familles vivent. Il ya aussi une clinique de l'UNRWA, à seulement 100 mètres de l'endroit ciblé.  



  
Selon les enquêtes menées par le Centre palestinien pour les droits de l'homme (PCHR), le drone 
israélien a tiré un missile sur la voiture de Ahmed Mohammed Jom'aah Khalil al-Za'anin (21), membre 
d'un groupe armé, et son cousin Mohammed Yousif Ahmed al-Za'anin (22), tous deux natifsde la 
région d'al-Sekah dans Beit Hanoun. Ils étaient à l'intérieur de la voiture qui était  garée devant la 
maison du père d'Ahmed. Par conséquent, la voiture a été complètement détruite, et les corps ont été 
sérieusement mutilés. La maison de Mohammed al-Jom'aah Za'anin, le défunt père de la victime, a 
été gravement endommagée,  les fenêtres étant brisées, un certain nombre de portes étant brisées et 
les murs étant fissurés                                                                                . Un porte-parole militaire 
israélien a confirmé que Ahmed al-Za'anin avait été ciblé et tué. Il a ajouté que Al-Za'anin avait été 
responsable du lancement de roquettes au cours des derniers jours sur des villes israéliennes 
voisines de la bande de Gaza et a également été responsable de la planification d’ opérations 
militaires contre des cibles militaires et civiles israéliennes.  
 

Dans le même temps, les forces israéliennes ont lancé deux missiles sur un site de formation des 

groupes armés, au nord-est d'al-Nussairat. En conséquence, les dommages ont été causés au site, 
mais aucune victime n’ a été signalée. Il convient de mentionner que le site de formation précitée a été 
la cible la semaine dernière de l'aviation israélienne.  

 À environ 02h46, l'aviation israélienne a lancé un missile sur un site de formation des Brigades al-
Qassam dans la zone Ermeidah à Bani Sheilah, à l'est de Khan Younis. En conséquence, des 
dommages ont été signalés sur le site causant un cratère énorme sur les terres agricoles voisines. 
Aucune victime n’a été signalée.  

À environ 07h30, des canonnières israéliennes stationnées  au nord-ouest de Beit Lahia  ont fait feu  
pendant 90 minutes sur une zone où des bateaux de pêche naviguaient à 2 miles de la côte. En 
conséquence, les pêcheurs sont rentrés à terre de peur d'être blessés ou arrêtés. Ni blessures ni 
dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

À environ 08h20, les forces israéliennes stationnées dans leurs miradors, à l'est de la zone d'al-
Qobtaniyah, à l'est de Beit Hanoun, ont ouvert le feu sur des agriculteurs, bergers et chasseurs 
d'oiseaux sur les terres agricoles adjacentes à  la frontière. Les civils ont été forcés  de quitter la zone 
de peur d'être blessé. Ni victime, ni dommages n’ont été signalés.  

Lundi 20 Janvier 2014  

À environ 10h00, des canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche qui 
naviguaient à seulement 2 miles nautiques au large de Beit Lahia. Une canonnière  a arraisonné  un 
bateau de pêche armé par deux pêcheurs, Yusef Abu Warda Amin (18) et Ahmed Kamal Abu Warda 
(17), tous deux de Jabalia. Les officiers israéliens ont ordonné aux pêcheurs de prendre leurs 
vêtements, sauter à l'eau et rejoindre la canonnière. Les pêcheurs l'ont fait et ont été conduits au port  
Ashdod. Ils ont été détenus jusqu'au soir, puis emmenés dans les locaux de garde à Beit Hanoun 
"Erez", où ils ont été soumis à un interrogatoire pour dépassement de la limite permise et sur leur 
relations avec le Hamas pour dire tout ce qu’ils  savent sur lui.  À environ 23h00 le même jour, les 
deux pêcheurs ont été libérés par le même passage, mais leur bateau et les filets sont restés en 
détention israélienne.  

Mercredi22 Janvier 2014  

À environ 08h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du village de la 
vallée al-Salqa, à l'est de Deir al-Balah, ont ouvert le feu à proximité de la décharge sur des terres 
agricoles. Ni victimes, ni  dommages  n’ont été signalés.  

À environ 14h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est de Khan Younis, ont 
ouvert le feu sur des terres agricoles de al-Qararah. La fusillade s'est poursuivie pendant environ 1 
heure de façon sporadique, et personne n'a été blessée.  

   



                         Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)   

   

Date  

Importations  

Catégorie  
    Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  

14 Janvier 2014  

Denrées alimentaires  851      

Les produits agricoles  1331      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons de chaussures  

Les bouteilles de gaz  

plaques de marbre  

Cartons de pièces  

Les panneaux de verre  

Pneus  

Téléviseurs  

Voitures  

  992  

330  

20  

204  

1190  

189  

623  

1200  

520  

206  

250  

29  

    

L'aide humanitaire  2008      
Gaz de cuisine  

174520  
    

Essence     220023  

Diesel      430937  

  Combustible industriel      388879  

15 Janvier 2014  

Denrées alimentaires  583      

Les produits agricoles  1279      
Divers biens  

Boîtes de soupe  

Cartons de chaussures  

Cartons de matériel ménager  

Machines à laver  

ann 1280  

1402  

1560  

344  

217  

  



Les bouteilles de gaz  

Réfrigérateurs  

Panneaux solaires  

Les panneaux de verre  

Cages  

plaques de marbre  

Téléviseurs  

96  

256  

1280  

648  

648  

100  

L'aide humanitaire  1703      
Gaz de cuisine  

219700      
Essence 

    219000  
Diesel  

    390180  

  Combustible industriel  
    436997  

16 Janvier 2014  

Denrées alimentaires  1157      
Les produits agricoles  1783      
Divers biens  

Les panneaux de gypse  

Cartons de vêtements  

Les panneaux de verre  

plaques de marbre  

Vaches  

Panneaux solaires  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Téléviseurs  

Cartons de fournitures 
informatiques  

Machines à laver  

943     

1430  

300  

750  

810  

549  

405  

116  

825  

1532  

1100  

218  
  

L'aide humanitaire  329      
Gaz de cuisine  198090      
Essence      145998  

  Diesel      254102  
  Combustible industriel      639045  

19 Janvier 2014  
Denrées alimentaires  1316       
Les produits agricoles  1156       



Divers biens  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Les bouteilles de gaz  

Cartons de cadres  

Machines à laver  

Les panneaux de verre  

Les panneaux de gypse  

Réservoirs de gaz vides  

Cartons d'accessoires  

Panneaux solaires  

plaques de marbre  

Cartons de chaussures  

Téléviseurs  

828    

474  

54  

180  

624  

119  

1040  

1320  

2  

174  

136  

886  

400  

654     
L'aide humanitaire  1817       
Gaz de cuisine  222230       
Essence     214994  
Diesel      397102  
Combustible industriel      396775  

20 Janvier 2014  

   

Denrées alimentaires  1122       
Les produits agricoles  1701       
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons de nouilles  

Oiseaux  

plaques de marbre  

Cartons de chaussures  

Les bouteilles de gaz  

plaques de marbre  

Pneus  

Réfrigérateurs  

643    

643  

1800  

120  

880  

837  

200  

126  

2440  

107  

   



Machines à laver  6260  
L'aide humanitaire  166       
Gaz de cuisine  176480       
Essence     216997  
Diesel      439002  
Combustible industriel      396542  

21 Janvier 2014  

Denrées alimentaires  853      
Les produits agricoles  1666      
Divers biens  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Téléviseurs  

Les panneaux de verre  

plaques de marbre  

Cartons de chaussures  

   

1476  

586  

26  

536  

520  

486  

704  

    
L'aide humanitaire  116      
Gaz de cuisine  217950      
Essence      212001  
Diesel       179019  
Diesel pour l'UNRWA       211169  
Combustible industriel       569929  

Exportations:    

Le mardi 14 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 11,8 tonnes de fraises 
et de 53 000 fleurs.  

Le jeudi 16 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 220 kg de ciboulette, 210 
kilogrammes de menthe, 850 kg de fraises et de 71 000 fleurs.  

Le lundi 20 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 1755 tonnes de tomates 
cerises, 640 kilogrammes de ciboulette, 390 kilogrammes de menthe, 1,25 kg de menthe, 10 
kilogrammes de paprika, et 0,54 kg de piment.  

Autres Importations:  
 
Le mardi 14 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 220 tonnes de ciment, 530 
tonnes de granulats de construction pour l'UNRWA. Il a également autorisé l'entrée de 741 tonnes de 
fourrage et 195 tonnes de blé.  

Le mercredi 15 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 300 tonnes de ciment, 34 
tonnes d'acier de construction et 1 120 tonnes de granulats de construction de l'UNRWA. Elles ont 
également permis l'entrée de 585 tonnes de fourrage et 429 tonnes de blé.  

Le jeudi 16 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 780 tonnes de fourrage et 
548 tonnes de blé.  



Le dimanche 19 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 352 tonnes de ciment et 
1260 tonnes de granulats de construction de l'UNRWA. Il a également autorisé l'entrée de 624 tonnes 
de fourrage et 312 tonnes de blé.  

Le lundi 20 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1053 tonnes de fourrage et 
390 tonnes de blé.  

Le mardi 21 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 819 tonnes de fourrage et 
468 tonnes de blé.  

                                    Mouvement à Beit Hanoun («Erez») passage  

   

Catégorie  14  15  16  17  18  19  20  21  
Patients  57  45  34  10  -  77  54  60  
Accompagnateurs  55  41  33  12  -  72  54  54  
Les cas personnels  43  98  45  31  -  66  50  42  
Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  15  -  
Arabes d'Israël  8  5  18  13  -  16  1  7  
Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  -  
Les journalistes internationaux  -  -  3  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  1  31  56  5  -  5  10  25  
Défunt  -  -  -  -  -  -  -  -  
Les voyageurs à l'étranger  -  1  3  -  -  2  2  -  
Les gens d'affaires  113  105  121  -  -  131  132  118  
Les réunions d'affaires  2  7  -  -  -  -  -  -  
interviews sécurisés 2  -  1  -  -  2  -  4  
Personnalités 5  -  -  -  -  1  2  -  
Ambulances vers Israël  1  1  6  3  -  3  2  2  
Ambulances venant d'Israël  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

  

   

 


