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Les colons se déploient sous la protection des forces israéliennes à Hébron.  

 

Jeudi 06 Février 2014  

À environ 06h00, les forces israéliennes ont pénétré à environ 200 mètres à l'est de la zone d'al-Fukhari, à l'est de 

Khan Younis. Elles ont nivelé lesterres dans la région et se sont retirées plus tard.  

À environ 06h45, les canonnières israéliennes stationnées au large de la nord-ouest de Beit Lahia rive, dans le 

nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche qui naviguaient dans les 3 miles nautiques. 
Les pêcheurs ont été effrayés et ont navigué en arrière de peur d'être blessé ou arrêté. Cependant, ni les victimes, 

ni dégâts matériels ont été signalés.  

À environ 08h00, des canonnières israéliennes stationnées au large  de Beit Lahia, ont ouvert le feu sur des 

bateaux de pêche qui naviguaient dans les 3 miles nautiques. Les pêcheurs sont rentrés à terre de peur d'être 

blessés ou arrêtés. Il n’y a ni les victimes, ni dégâts matériels.  

 À environ 12h00, des canonnières israéliennes stationnées au large du port de pêche de Rafah, ont ouvert le feu 

sur des bateaux de pêche , mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés. À environ 22h00, les forces 

israéliennes stationnées le long  de la frontière, à l'est de Khan Younis, , ont tiré des bombes fulmigènes et 

assourdissantes et ouvert le feu sur le côté est du village de al-Qarara, au nord-est de la ville. Toutefois, aucune 

victime n'a été signalée.  

Vendredi, 07 Février 2014  

À environ 13h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière, à l'est du cimetière d'al-Shuhada, à 

l'est de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes hommes qui ont tenté 

de jeter des pierres sur les soldats israéliens. En conséquence, quatre civils ont été blessés et emmenés à l'hôpital 

Kamal Odwan à Beit Lahia par une ambulance du CRP. Les blessures de l'un d'eux étaient sérieuses, alors il a 

été transféré à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza, tandis que les blessures des autres variaient entre modérées et 



mineures :  Ali Ziad Abou Salim Dan (18), de Jabalia, a pris une balle sur le côté droit de la poitrine. Sa blessure 

était grave et il a été transféré à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza;                                                                                  
Mousa Jamal Mousa Shubair (19), quartier de Cheikh Redwan dans la ville de Gaza. Il a été touché par une 

grenade de gaz à la tête. Sa blessure était mineure; Ahmed Mahmoud Ahmed al-Najjar (21), de Jabalia, a subi 

une blessure par balle à la jambe gauche. Sa blessure était modérée et Nizar al-Deen Mohye Yehya Zaqout (24), 

de Jabalia, a subi une blessure par balle à la jambe gauche. Sa blessure était modérée.  

Samedi 08 Février 2014  

 À environ 08h00, des canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia ont ouvert le feu sur des 

bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques. Les pêcheurs sont rentrés à terre de peur d'être blessés ou 

arrêtés. Cependant, ni les victimes, ni dégâts matériels n’ont été signalés.  

Sunday, 09 Février 2014  

À environ 08h00, des canonnières israéliennes stationnées au large  de Beit Lahia, ont ouvert 

le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques. Les pêcheurs sont 

rentrés à terre de peur d'être blessés ou arrêtés. Cependant, ni les victimes, ni dégâts matériels 

n’ont été signalés.  

Dans une tentative d'exécution extra-judiciaire, les forces israéliennes ciblent un membre d'un 

groupe armé dans la bande de Gaza. la personne visée a frôlé la mort, mais n’ a été que 

grièvement blessé. En outre, deux autres frères ont été blessés alors qu'ils étaient 

accidentellement sur le passage.  Selon les enquêtes menées par le PCHR, à environ 08h15, le 

dimanche 09 Février 2014, un drone israélien a tiré un missile sur une moto pilotée par 

Abdullah Suleiman al-Kharti (28), un membre d'un groupe armé, sur al-Zaqayda - rue de Deir 

al-Balah. En conséquence, al-Kharti a subi  l'amputation de sa jambe droite, tandis que deux 

frères ont subi des blessures mineures en passant à proximité et leur véhicule a subi des 

dommages . Les deux frères étaient Emad et Nabil Abdul Jaber Mo'ti Moshtaha (48) et (30) 

respectivement, du camp de réfugiés d'al-Nusairat. L'attaque a également entraîné les fenêtres 

endommagées de 7 maisons et les câbles électriques sur le secteur.  

Mardi 11 Février 2014  

À environ 02h55, un avion de guerre  tire un missile sur terrain planté d'oliviers et de plants 

de palmiers, au nord du camp de réfugiés d'al-Nusairat, appartenant à Mahmoud Hussein 

Darweesh (44). Le missile a provoqué un grand cratère et endommagé les plants. En outre, 

une étable à proximité appartenant à Ibrahim Abdul Hamid al-Souri (55) a subi des 

dommages. Toutefois, aucune victime n'a été signalée.  

03h30, un avion de guerre  tire un missile sur Abu Jarad, un  site de formation des brigades al-

Qassam (la branche armée du mouvement Hamas), près de l'intersection al-Shuhada, au sud 

de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée. Ce site a été attaqué à plusieurs reprises.  

 À environ 06h30, des canonnières stationnées au large de Beit Lahia ont ouvert le feu sur un 

groupe de bateaux de pêche naviguant à environ 1,5 miles nautiques. Deux navires de guerre 

israéliens ont  arraisonné le bateau de Fadel Jamal Ramadan al-Sultan (24). Les soldats de la 

marine israélienne ont alors ordonné al-Sultan à sauter à l'eau et nager vers l'une des 

canonnières. Ils l'ont alors arrêté et confisqué son bateau de pêche. La canonnière s’est alors 

dirigée sur un autre bateau de pêche et l’a arrêtant les deux pêcheurs, Mohammed Abdel Nabi 

Rajab al-Sleibi (41) et son fils, Ahmed (17) de al-Shati camp de réfugiés dans la ville de 

Gaza. Les soldats de la marine israélienne ont ordonné à ces deux pêcheurs à sauter à l'eau et 



nager vers la canonnière et confisqué leur bateau de pêche. Les trois pêcheurs ont été arrêtés 

et leurs bateaux de pêche ont été confisqués.  

      Poste frontière de Rafah 

   
Ce passage est surpeuplé en raison des procédures longues du côté égyptien, en particulier après 

la fermeture pendant plusieurs jours au cours des dernières semaines en raison de conditions de 

sécurité de l'Egypte, qui a affecté le mouvement des voyageurs dans les deux sens.  

Fermé deux semaines consécutives il fait passer environ 5.000  Gazaouis sur 3 jours 

                             Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)   

05 Janvier - 10 Février 2014  

   

 

Importations  

Catégorie  
     Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  

05 Février 2014  

Denrées alimentaires  820      

Les produits agricoles  1062      

Divers biens  

Cartons de vêtements  

Vaches  

Cartons de fournitures 

informatiques  

Cartons de chaussures  

Portes  

plaques de marbre  

Les panneaux de verre  

Les bouteilles de gaz  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

697  

  

  

1753  

541  

139  

1350  

261  

230  

520  

800  

170  

182  

  

L'aide humanitaire  2424      

Gaz de cuisine  234330      

Essence      109994  

Diesel      3945.030  



  Combustible industriel      403084  

06 Février 2014  

Denrées alimentaires  829      

Les produits agricoles  1301      

Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Machines à laver  

matériel de sport  

climatiseurs 

Mouton  

Vaches  

plaques de marbre  

1086    

2157  

2178  

174  

100  

15  

175  

726  

420    

L'aide humanitaire  2257      

Gaz de cuisine  254460      

Essence      141000  

Diesel      402032  

  Combustible industriel      544516  

09 Février 2014  

Denrées alimentaires  1108      

Les produits agricoles  1041      

Divers biens  

Cartons de vêtements  

Les panneaux de verre  

Plaques de marbre  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Les panneaux solaires  

Climatiseurs 

Machines à laver  

398     

1222  

520  

778  

70  

3412  

1241  

60  

475    

L'aide humanitaire  2036      

Gaz de cuisine  234040      

Essence      171000  



  Diesel      443026  

  Combustible industriel      434189  

10 Février 2014  

Denrées alimentaires  820       

Les produits agricoles  1419       

Divers biens  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Pneus  

Machines à laver  

Voitures  

Les bouteilles de gaz  

plaques de marbre  

Batteries  

932    

1074  

168  

810  

143  

24  

960  

2207  

189     

L'aide humanitaire  2757       

Gaz de cuisine  213260       

Essence     176000  

Diesel      297095  

Combustible industriel      432150  

Diesel      213592  

Exportations:    Mercredi, 05 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 

246 720 fleurs et de 4,5 tonnes de tomates cerises.  

Le jeudi 06 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2,6 tonnes de 

tomates cerises.  

Le dimanche 09 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 89 000 fleurs, 

230 kilogrammes de feuilles d'ail et 180 kilogrammes de menthe.  

Autres Importations:  

Mercredi, 05 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 630 tonnes de 

granulats de construction de l'UNRWA, et 1610 tonnes de granulats de construction pour le 

PNUD. Elles ont également permis l'entrée de 546 tonnes de fourrage et 234 tonnes de blé.  

Le jeudi 06 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1890 tonnes de 

granulats de construction pour le PNUD. Elles ont également permis l'entrée de 546 tonnes de 

fourrage et 312 tonnes de blé.  

Le dimanche 09 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 104 tonnes de 

ciment pour l'UNRWA, et 520 tonnes de granulats de construction pour ceux qui sont touchés 



par les conditions climatiques. Elles ont également permis l'entrée de 390 tonnes de fourrage et 

312 tonnes de blé.  

Le lundi 10 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 80 tonnes de ciment, 

1050 tonnes de granulats de construction, et 492 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; 

492 tonnes de ciment pour les personnes touchées par les conditions météorologiques, et 840 

tonnes de granulats de construction pour le PNUD. Elles ont également permis l'entrée de 585 

tonnes de fourrage et 546 tonnes de blé  

                                                  Mouvements à Beit Hanoun («Erez»)    

Catégorie  01 Fév  02  03  04  

Patients  -  87  44  62  

Accompagnateurs  -  83  46  64  

Les cas personnels  -  82  29  34  

Les familles des prisonniers  -  -  82  -  

Arabes d'Israël  -  4  10  7  

Diplomates  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  -  6  13  23  

Défunt  -  -  -  -  

Les voyageurs à l'étranger  -  1  -  1  

Les gens d'affaires  -  122  128  122  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  

interviews sécurisés  -  -  5  3  

Personnalités -  1  5  -  

Ambulances vers Israël  -  2  5  3  

Ambulances venant d'Israël  -  -  -  -  

 

Catégorie  05 Fév 06   07  08  09  10   11   

Patients  50  53  7  -  72  48  78  

Accompagnateurs  47  52  7  -  59  43  76  

Les cas personnels  33  37  3  -  53  50  57  

Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  90  -  

Arabes d'Israël  3  9  -  -  10  13  8  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  12  44  14  -  2  10  24  

Défunt  -  -  -  -  -  -  -  

Les voyageurs à l'étranger  -  -  3  -  2  4  -  

Les gens d'affaires  108  104  -  -  132  124  111  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  3  -  -  

interviews sécurisés  4  3  -  -  2  5  2  

Personnalités -  1  -  -  2  3  4  

Ambulances vers Israël  -  3  -  -  -  7  4  

Ambulances venant d'Israël  -  -  -  -  -  -  -  



   

 


