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Deux membres de la famille al-Sawahra près de leur maison démolie par les forces israéliennes dans 

le quartier de Selwan à Jérusalem Est 

 

Jeudi 20 Février 2014  

À environ 06h00, des canonnières israéliennes stationnées au large  de Beit Lahia, dans le nord de la 
bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à 1 mile nautique de la côte. 
Les pêcheurs sont rentrés à terre craignant d'être blessés ou arrêtés. Cependant, ni  victimes, ni 
dégâts matériels n’ont été signalés.  

 Friday, 21 Février 2014  

 
À environ 13h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est de cimetière al-
Shuhada ', à l'est de Jabalia, , ont ouvert le feu sur un groupe de garçons et de jeunes hommes 
qui s'approchaient de la clôture dans une tentative de jeter des pierres sur les soldats israéliens. 
En conséquence, 12 civils, dont deux enfants et un journaliste, ont été blessés. Un des enfants a 
subi des blessures graves. Six d'entre eux, dont un enfant, ont subi des blessures par balle réelle, 
deux autres ont subi des blessures par balles métalliques recouvertes de caoutchouc et les 4 
autres ont été touchés par des grenades de gaz. Neuf des blessés ont été emmenés par 
ambulances à l'hôpital Kamal Odwan Martyr à Beit Lahia, tandis que les trois autres ont été 
emmenés à l'hôpital Shifa. Les blessés ont été identifiés comme:  
  Ahmed Awad Helles (15), d'al-Shuja'iya de la ville de Gaza, a été touché par une grenade de gaz 
à la tête. En conséquence, il a eu des lésions dans le crâne. Sa blessure a été décrit comme 
grave; Abdullah Mohammed Saleh al-Sherafi (17), du camp de réfugiés de Jabalia, a subi une 
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blessure par balle à la jambe gauche. Sa blessure a été modérée;  Jihad Essam Mohammed 
Zaqout (18), de Jabalia, a été touché par une grenade de gaz à l'épaule droite. Sa blessure a été 
modérée; Ibrahim Kamal Ibrahim al-Hgandour (24), du camp de réfugiés de Jabalia, a subi une 
blessure par balle à la jambe gauche. Sa blessure a été modérée; Ahmed Yusef Abu Shehadeh 
charia (21), du quartier al-Sabra dans la ville de Gaza, a subi une blessure par balle à la main 
gauche. Sa blessure a été modérée;   Ahmed Kamal Salim al-Sakani (22), du quartier Attufah 
dans la ville de Gaza, a été touché par une grenade de gaz à la tête. Sa blessure a été décrit 
comme étant modérée;  'Ayed Emad Saïd Battah (22), du projet de logements à Beit Lahia, a subi 
une blessure par balle en direct à la jambe gauche. Sa blessure a été décrit comme étant 
modérée;    Mondher Nasser Ahmed al-Sahhar (21), du camp de réfugiés de Jabalia, a été touché 
par une grenade de gaz à l'épaule gauche. Sa blessure a été modérée;         Salim Hussein 
Ahmed al-Ghemari (23), de Jabalia, a subi une blessure par balle à la jambe gauche. Sa blessure 
a été modérée;  Wael Omar Abdullah Inshasi (20), du camp de réfugiés de Jabalia, a subi une 
blessure par balle à la jambe droite. Sa blessure a été modérée;   Ahmed Yasser Mohammed 
Afana (19), du camp de réfugiés de Jabalia, a subi une blessure par balle à la jambe droite. Sa 
blessure était modérée et Khaled Atef Hassan al-Sabbah (20), du camp de réfugiés d'al-Shati, un 
photojournaliste de nombreuses agences de presse, y compris  «  l'Anatolie agence de 
nouvelles » et l'Agence tunisienne de nouvelles al-Mashreq. Al-Sabbah avait mis un gilet de 
presse et un casque et a effectué le tournage à 400 mètres des affrontements.  

À environ 16h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière,  au nord-est du village de 
al-Shouka, au nord-est de Rafah, ont ouvert le feu sur deux membres du ministère de l'Intérieur à 300 
mètres de la frontière . En conséquence, l'un d'eux a pris une balle à la jambe droite. Le blessé a été 
transporté à l'hôpital européen de Khan Younis, où sa blessure a été décrite comme étant modérée. 
En outre, Fadel Abu Mohammed Odwan (12) a été blessé par une balle qui est entrée et ressortie par 
une cuisse et lui a causé des blessures dans les testicules. En outre il a cumulé une fracture de la 
jambe en  tombant alors qu'il était à la recherche de son frère Nidal (27), qui faisait paître les moutons 
dans la région. L'enfant a été transporté à l'hôpital Abu Yousef al-Najjar à Rafah. En raison de la 
gravité de ses blessures, il a été transféré à l'hôpital Nasser de Khan Yunis. Il reste dans l'unité de 
soins intensifs après avoir subi une testectomie.  

Lundi 24 Février 2014  

À environ 08h15, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière, à l'est de Khan Younis, 
dans le sud de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des terres agricoles, à l'est d'al-Qarara . 
Toutefois, aucune victime n'a été signalée.  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)   

18 - 24 Février 2014  

   

Date  

Importations  

Catégorie  
                      Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  

18 Février 2014  

Denrées alimentaires  1085      

Les produits agricoles  1714      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Les panneaux solaires  

Cartons de chaussures  

Fours  

Les poteaux électriques  

Cartons d'accessoires  

pièces de machines de 
boulangerie  

Générateurs  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons d'imprimantes  

907  

  

  

1405  

238  

1267  

1012  

1016  

725  

15  

15  

30  

126  

1016  
  

L'aide humanitaire  1693      
Gaz de cuisine  

234200  
    

Essence     189984  

Diesel      320100  

  Combustible industriel      362020  

  
Diesel      220631  

(UNRWA)  

19 Février 2014  

Denrées alimentaires  1083      

Les produits agricoles  1446      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

857    

2244  

  



Cartons de chaussures  

Vaches  

plaques de marbre  

Les panneaux de verre  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

cimatiseurs 

Cartons d'aluminium  

bouteilles de Soda  

Téléviseurs  

Cartons de fournitures 
informatiques  

2247  

61  

134  

1485  

130  

443  

6  

420  

264  

80  

509  

L'aide humanitaire  938      
Gaz de cuisine  

234250      
Essence 

    223000  
Diesel  

    367120  

  Combustible industriel  
    539072  

  
Diesel  

    
144619 
(UNRWA)  

20 Février 2014  

Denrées alimentaires  1037      
Les produits agricoles  1377      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Les tuyaux en plastique  

plaques de marbre  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Batteries  

Cylindres pour Soda  

Fours  

Vaches  

720     

1756  

499  

517  

50  

950  

400  

427  

641  

71  

  



Oiseaux  

Réservoirs  

Machines à coke  

Les panneaux de verre  

Écrans  

125  

300  

10  

528  

88  
L'aide humanitaire  722      
Gaz de cuisine  189370      
Essence      149000  

  Diesel      360007  
  Combustible industriel      586132  

23 Février 2014  

   

Denrées alimentaires  1233       
Les produits agricoles  1076       
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Photocopieurs  

Machines à laver  

Les panneaux de verre  

Cartons de fournitures 
d'aluminium  

Vaches  

Tentes  

Portes  

Panneaux de Formica  

Cartons de fournitures de rideau  

593  
  

2347  

900  

14  

372  

520  

224  

436  

240  

14  

1377  

360     
L'aide humanitaire  1579       
Gaz de cuisine  259590       
Essence      146009  
Diesel      396008  
Combustible industriel      536411  

24 Février 2014  

Denrées alimentaires  1251      
Les produits agricoles  879      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

719    

921  

3344  

  



machines pour usine à papier  

Machines à laver  

Les panneaux de verre  

Les poteaux électriques  

Photocopieurs  

plaques de marbre  

Téléviseurs  

102  

58  

520  

31  

18  

330  

125  
L'aide humanitaire  93      
Gaz de cuisine  191160      
Essence      184000  
Diesel       497136  
Combustible industriel       401992  

Exportations:   Le mercredi 19 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 137 
000 fleurs.  Le dimanche 23 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 7,4 
tonnes de  tomate cerise et 152 000 fleurs.  Le lundi 24 Février 2014, les forces israéliennes ont 
autorisé l'exportation de 230 kg de feuilles d'ail et 180 kilogrammes de menthe.  

Autres Importations:  

Le mardi 18 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 490 tonnes de granulats de 
construction et 236 tonnes de ciment pour l'UNRWA, et 490 tonnes de granulats de construction, 18 
tonnes d'acier de construction, et 120 tonnes de ciment pour le PNUD. Elles ont également permis 
l'entrée de 97 tonnes de fourrage et 546 tonnes de blé.  

Le mercredi 19 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 160 tonnes de ciment 
pour l'UNRWA et a permis l'entrée de 741 tonnes de fourrage et 741 tonnes de blé.  

Le jeudi 20 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 160 tonnes de ciment 
l'UNRWA et 41 tonnes de ciment pour le PNUD. Elles ont également permis l'entrée de 858 tonnes de 
fourrage et 273 tonnes de blé.  

Le dimanche 23 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 700 tonnes de granulats 
de construction, 316 tonnes de ciment et 27 tonnes de ciment blanc pour l'UNRWA. Elles ont 
également permis l'entrée de 702 tonnes de fourrage et 195 tonnes de blé.  

Le lundi 24 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 624 tonnes de fourrage et 156 
tonnes de blé  

Mouvement à Beit Hanoun («Erez»)   

19 - 24 Février 2014  

   

Catégorie  19 
Fév 

20  21   22  23   24   

Patients  57  50  3  -  85  65  
Accompagnateurs  55  50  4  -  79  69  



Les cas personnels  33  51  19  -  33  40  
Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  89  
Arabes d'Israël  5  8  9  -  21  5  
Diplomates  -  -  -  -  -  -  
Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  16  47  11  -  10  10  
Défunt  -  -  -  -  -  -  
Les voyageurs à l'étranger  -  6  1  -  2  5  
Les gens d'affaires  110  114  1  -  123  120  
Les réunions d'affaires  -  1  -  -  -  -  
interviews sécurisés  3  -  -  -  -  -  
Personnalités  -  -  2  -  2  1  
Ambulances vers Israël  3  4  -  -  1  4  
Ambulances venant d'Israël  -  -  -  -  -  -  

  

 


