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 Les forces israéliennes continuent leurs crimes systématiques dans le 
territoire palestinien occupé (TPO) 

  

Vendredi, 23 Octobre 2015  

À environ 17h00, des sources médicales de l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza a déclaré que Tehia 
Hachem Nemer Karirah (20) du quartier d'al-Tofah a succombé à ses blessures. Selon les enquêtes 
du PCHR, le 16 Octobre 2015, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture de la frontière 
entre la bande de Gaza et Israël près de Nahal Oz, à l'est de la ville de Gaza, ont ouvert le feu sur un 
groupe de jeunes qui manifestaient leur solidarité avec la mosquée al-Aqsa de Jérusalem. En 
conséquence, il a été frappé d'une balle dans la tête, et son état était très grave. Par conséquent, il 
est resté dans l'unité de soins intensifs à l'hôpital Shifa jusqu'à sa mort.  

Samedi, 24 Octobre 2015  

A environ 12:30, des sources médicales ont déclaré que Khalil Hasan Khalil Abu 'Abeid (26) de Khan 
Younis a succombé à ses blessures dues à une bombe lacrymogène de gaz tiré par les forces 



israéliennes sur lui et un groupe de manifestants, à l'est du camp d'al -Bureij  le 11 Octobre 2015. 
Selon sa famille à environ 17h00, le dimanche 11 Octobre 2015, lorsqu’il était avec un groupe de civils 
qui protestaient  le long de la clôture de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, à l'est du camp 
de réfugiés d'Al-Bureij. Les soldats israéliens ont tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes sur 
les manifestants. En conséquence, une bouteille de gaz l’a frappé à son épaule droite, pénétraint  
dans les poumons causant des lacérations. Emmené à Al-Aqsa Martyrs hôpital de Deir al-Balah, puis 
transféré à l'hôpital Shifa. Le 21 Octobre 2015, il a été transféré au "Iykhlof" Hôpital en Israël, où sa 
mort a été déclarée.  
 
Dimanche, 25 Octobre 2015  

À environ 14h00 le vendredi après-midi, un certain nombre de jeunes se sont dirigés vers la zone 
frontalière, à l'est d'al-Shuja'ia, près de (Nahel Oz), à l'est de la bande de Gaza. Les manifestants ont 
scandé des slogans en faveur de la mosquée al-Aqsa. Ils ont mis le feu à des pneus et jeté des pierres 
sur la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Les forces israéliennes stationnées 
derrière la clôture ont ouvert le feu sur les manifestants. En conséquence, 30 civils, dont 3 enfants, et 
3 journalistes ont été blessés, dont 12 ont été touchés par des balles réelles, alors que les 3 autres 
journalistes ont été touchés par des balles en métal recouvert de caoutchouc. Les journalistes blessés 
ont été identifiés comme, Dawoud Nemer Abu Kass, 23, un caméraman à l'Agence Paltoday; Ihab 
Omar Yousef Fasfous, 43, un photographe indépendant; et Nihad Baher Mahmoud Bdier, 23, 
photographe freelance.  

Dans le même temps des dizaines de jeunes se sont dirigés vers la zone frontalière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Faraheen dans le village Abasan, à l'est de Khan Younis, au sud 

de la bande de Gaza. Les manifestants ont brandi les drapeaux palestiniens et ont jeté des pierres sur 

les soldats stationnés derrière la clôture. En conséquence, les soldats israéliens ont tiré à balles 

réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants jusqu'au soir. En conséquence, 8 civils, dont 2 

enfants, ont subi des blessures de balles. Ils ont été emmenés à l'hôpital européen de recevoir un 

traitement médical. En outre, 10 autres civils ont souffert inhalation de gaz lacrymogène. Certains 

d'entre eux ont été traités sur place tandis que d'autres ont été conduits vers les hôpitaux européen et 

algérien pour recevoir un traitement médical.  

À environ 15h00 le vendredi qui précède, des dizaines de jeunes se sont dirigés vers la zone 

frontalière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'Al-Burij , dans le centre de la 

bande de Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats stationnés derrière la clôture. En 

conséquence, les soldats israéliens ont tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les 

manifestants. 12 civils ont été blessés par balles réelles. Les personnes blessées ont été identifiés 

comme: Wa'ed Nidal al-Zra'i Dhiash, 17 ans, qui a été touché par une balle qui a pénétré dans le 

genou droit à l'autre jambe. Wa'ed a ensuite été transporté à l'hôpital al-Shifa dans la bande de Gaza, 

où son état a été décrit comme grave; et  Saly Hamoud al-Sakni, 28, femme journaliste à la télévision 

palestinienne, qui a souffert d’inhalation de gaz lacrymogène.  

 Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  
   

Quantités Importations  
 

Catégorie                     Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

20 Octobre  

Divers produits  4236    
 

Aide humanitaire  20020    
 

Gaz de cuisine  196,420        

Essence      34,0998    

Gas-oil  

Diesel pour l'UNRWA  

    1044584  

105005  
  



Combustible industriel      340000    

Agrégats de construction  15.120        

Ciment  3720        

Acier de construction  630        

21 Octobre  Divers produits  4667    
 

Aide humanitaire  18050  
  

 

Gaz de cuisine  193,970      
 

Essence     114000    
Gas-oil      1188051    
Agrégats de construction  5390        
Ciment  4000        

  Acier de construction  690        

22 Octobre  

  

Divers produits  3521     
 

Aide humanitaire  18689      
 

Gaz de cuisine  172420      
 

Essence      187.000  
 

Gas-oil      481,988  
 

Combustible industriel      599,901  
 

Agrégats de construction  5090      
 

Ciment  2280      
 

Acier de construction  450      
 

25 Octobre  

  

Divers produits  4312     
 

Aide humanitaire  19520      
 

Gaz de cuisine  154820      
 

Essence      149000  
 

Gas-oil      783005  
 

Combustible industriel      370968  
 

Agrégats de construction  12320      
 

Ciment  2760      
 

Acier de construction  570      
 

26 Octobre  

  

Divers produits  3849     
 

Aide humanitaire  19721      
 

Gaz de cuisine  271630      
 

Essence      76.000  
 

Gas-oil      442005  
 

Combustible industriel      342,001  
 

Agrégats de construction  15320      
 

Ciment  3720      
 

Acier de construction  300      
 

Exportations:  

Le mardi 20 Octobre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 57,5 tonnes de 
pommes de terre; 12 tonnes d'aubergines; 3 tonnes de piment; 7 tonnes de squash; 3 tonnes de 
vêtements; et 0,5 tonnes de palmiers.    Le mercredi 21 Octobre 2015, les forces israéliennes ont 
autorisé l'exportation de 32 tonnes de patates douces.    Le jeudi 22 Octobre, les forces israéliennes 
ont autorisé l'exportation de 53,5 tonnes de patates douces; 17,7 tonnes d'aubergines; 3,40 tonnes de 
concombres; 3.40 tonnes de courges; 24 tonnes de meubles et de 120 tonnes de déchets.               
Le dimanche 25 Octobre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 8,7 tonnes de 
patates douces; 11 tonnes d'aubergines; 7,7 tonnes de courges; 240 tonnes de ferraille; 16,7 tonnes 
de piment et 2,9 tonnes de palmiers.        Le lundi 26 Octobre, les forces israéliennes ont autorisé 
l'exportation de 0,32 tonnes de feuilles d'ail et 0,18 tonnes de menthe.  



   

                                    Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

  

Catégorie  20 
Octobre  

21  22  23  24  25  26   27  

Les patients  109  52  49  3  -  104  71  88  

Compagnons  103  46  48  3  -  100  66  79  

Les cas personnels  97  53  88  16  -  119  52  58  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  72  -  

Arabes d’Israël  6  -  10  1  -  18  1  1  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  15  27  42  7  -  14  20  16  

Voyageurs à l'étranger  13  4  6  -  -  21  3  14  

Les gens d'affaires  218  248  252  3  -  468  304  270  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  5  -  

Interviews de sécurité  4  2  2  -  -  -  2  1  

VIP  -  1  1  2  -  -  1  -  

Ambulances vers Israël  2  3  5  -  2  4  5  5  

Les Compagnons des patients  2  3  5  -  2  4  5  5  

Notes:  

   Le vendredi 23 Octobre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 161 civils de la bande de Gaza 

pour effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée.  

   Le mercredui 21 Octobre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 4 personnes et le dimanche 25 

Octobre 2015, 3 personnes travaillant dans des organisations internationales ou des étrangers de 

renouveler leur permis.  

  

 


