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Naplouse - Les forces israéliennes arrêtent un jeune homme palestinien près de la colonie "Kedumim" 

 

Jeudi 02 Janvier 2014  

À environ 14h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, au nord de Beit Hanoun, 
dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur Nahez Jamal Abdul Dayem (29), de Ezbet Beit 
Hanoun. En conséquence, il a subi une blessure par balle à la jambe droite. Nahez était à environ 300 
mètres des forces israéliennes quand il a été touché. Il a été emmené à l'hôpital Kamal Odwan à Beit 
Lahia, où des sources médicales ont décrit sa blessure comme modérée.  

Vendredi 03 Janvier 2014  

À environ 00h20, L'aviation israélienne a lancé un missile sur une zone agricole, à l'est du village de 
al-Mussadar. Le missile a fait un grand cratère, mais aucune victime n'a été signalée.  

À environ 00h30, Un avion de combat israélien a lancé un missile à l'entrée de Beit Hanoun dans la 
rue Saladin, dans le nord de la bande de Gaza. Ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés. 

  



À environ 03h00, des sources médicales de l'hôpital Shifa à Gaza ville ont annoncé la mort deAdnan 
Abu Jamil Shehda Khater (17), de Jabalia, décédé des blessures qu'il a subies, le jeudi 02 Janvier 
2013. Abou Khater  était présent à proximité  de la frontière, à l'est de Jabalia.  
Selon les enquêtes menées par le PCHR, à environ 13h00, le jeudi 02 Janvier 2014, Abou Khater et 
certains de ses amis sont allés au cimetière al-Shuhada ', à l'est de Jabalia. Ils étaient à environ 500 
mètres de la frontière. Sans raison, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur eux, en conséquence, 
Abou Khater a pris une balle au niveau du bassin. Ses amis l'ont tiré à environ 200 mètres à l'ouest et 
ont appelé l'ambulance. Il a perdu du sang pendant environ une heure avant que l'ambulance ne l’ 
emmène à l'hôpital Kamal Odwan à Beit Lahia. En raison de la gravité de sa blessure, il a été 
transféré à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza, mais il a été déclaré mort ce vendredi.  

  
À environ 15h15, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, au nord de Beit Hanoun, , 
ont ouvert le feu sur un groupe de civils qui étaient présents à environ 200 mètres de la clôture, à l'est 
du cimetière d'al-Shuhada, à l'est de Jabalia. En conséquence, Khaled Ibrahim Ouda (21) a pris une 
balle à la jambe droite. Il a été emmené à l'hôpital Kamal Odwan, où des sources médicales ont décrit 
sa blessure comme modérée.  

À environ 16h45, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est de Jabalia, ont 
ouvert le feu sur un groupe de civils qui se trouvaient sur la terre agricole appartenant à la famille 
Shamiya, à environ 300 mètres de la clôture . En conséquence, Thaer Mohammed Rab'a (25) a pris 
une balle sur le côté gauche (la balle est sortie par l'arrière). Il a été emmené à l'hôpital Kamal Odwan 
à Beit Lahia, où des sources médicales ont décrit sa blessure comme modérée.  

Samedi 04 Janvier 2014  

À environ 19h50, des canonnières israéliennes stationnées au large de Khan Yunis  ont ouvert le feu 
sur des bateaux de pêche  qui naviguaient dans la limite des 3 miles nautiques. Les pêcheurs sint 
rentrés à terre craignant d'être blessés ou arrêtés, mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont été 
signalés.  

 Dimanche 05 Janvier 2014 

À environ 15h40, 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  qui naviguaient dans la limite des 3 miles 
nautiques. Les pêcheurs sont rentrés à terre craignant d'être blessés ou arrêtés, mais ni victimes ni 
dégâts matériels n’ont été signalés.  

 À environ 17h30, des canonnières israéliennes stationnées au large  de Beit Lahia ont ouvert le feu 
sur des bateaux de pêche  qui naviguaient dans la limite des 3 miles nautiques. Les pêcheurs sont 
rentrés à terre craignant d'être blessés ou arrêtés, mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont été 
signalés. 

Lundi 06 Janvier 2014  

À environ 09h00, des canonnières israéliennes stationnées au large  de Deir al-Balahont ouvert le feu 
sur environ 30 bateaux de pêche  qui pêchaient dans la limite des 6 miles nautiques. Les pêcheurs 
sont rentrés à terres craignant d'être blessés ou arrêtés. Cependant, ni victimes, ni dégâts matériels 
n’ont été signalés.  

                                 Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) passage  

31 Décembre 2013 au 05 Janvier 2014  

   

Date  
Importations  

Catégorie  Quantités 



Tonnes  Nombre  Litres  

31 Décembre 2013  

Denrées alimentaires  1190      

Les produits agricoles  1547      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons de chaussures  

Les bouteilles de gaz  

Fours  

Photocopieurs  

 poteaux électriques  

Cartons d'accessoires 
informatiques  

machines de menuiserie  

1214  

  
436  

59  

535  

1358  

243  

1300  

21  

170  

1318  

20    

L'aide humanitaire  826      
Gaz de cuisine  

129360  
    

Assence      38000  

Diesel      209 020 
pour 

l'UNRWA  

  Combustible industriel      209020  

01 Janvier 2014  

Denrées alimentaires  1284      

Les produits agricoles  1334      

Divers biens  

Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

Machines à laver  

 bouteilles de gaz  

Réfrigérateurs  

Photocopieurs  

Cartons de fournitures de 
télécommunication  

1000  520  

1625  

1448  

360  

172  

7  

160  

  

100  

  



 poteaux électriques  

plaques de marbre  

 pneus de voiture  

Panneaux solaires  

Générateurs  

1142  

2625  

528  

11  

Gaz de cuisine  
137860      

Essence 
    111000  

Diesel  
    111018  

  Combustible industriel  
    447043  

02 Janvier 2014  

Denrées alimentaires  1414      
Les produits agricoles  1880      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons d'accessoires 
informatiques  

Cartons de vélos  

Cartons de balayeuses  

Réfrigérateurs  

Moutons  

Vaches  

Téléviseurs  

 poteaux électriques  

Voitures  

Générateurs  

Machines à laver  

1026     

119  

3024  

1152  

1520  

96  

456  

351  

180  

54  

35  

7  

354  
  

L'aide humanitaire  1347      
Gaz de cuisine  152960      
Essence      259984  
Diesel      290014  

  Combustible industriel      404955  

05 Janvier 2014  

Denrées alimentaires  1127       
Les produits agricoles  2227       
Divers biens  714  1157  

   



Cartons de vêtements  

Machines à laver  

 bouteilles de gaz  

 panneaux de verre  

poteaux électriques  

Climatiseurs  

Fours  

plaques de marbre  

Cartons de chaussures  

Panneaux solaires  

Batteries  

275  

886  

520  

200  

25  

250  

775  

675  

278  

295  

L'aide humanitaire  497       
Gaz de cuisine  199020       
Essence      287019  
Diesel      401056  
Combustible industriel      407932  

Exportations: 

Le mardi 31 Décembre 2013, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 6 tonnes de fraises 
et de 15 000 fleurs.  

Le mercredi 01 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 4,7 tonnes de 
fraises.  

Le jeudi 02 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 11,8 tonnes de fraises et 
de 53 000 fleurs.  

Le 05 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5 tonnes de tomates cerises, 3 
tonnes de fraises; 17 000 fleurs, 480 kg de feuilles d'ail; 330 kg de basilic; 330 kg de menthe, et 50 
kilogrammes de coriandre.  

Autres Importations:  

Le mardi 31 Décembre 2013, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 160 tonnes de ciment et 
420 tonnes de granulats de construction de l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 1014 
tonnes de fourrage et 312 tonnes de blé.  

Le mercredi 01 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 936 tonnes de fourrage et 
156 tonnes de blé.  

Le jeudi 02 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 320 tonnes de ciment et 700 
tonnes de granulats de construction de l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 936 tonnes 
de fourrage et 624 tonnes de blé.  



Dimanche, 05 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 858 tonnes de fourrage et 
507 tonnes de blé.  

                                           Mouvement à Beit Hanoun («Erez») passage  

01 - 07 Janvier 2013    

Catégorie  01  02  03  04  05  06  07  
Patients  36  28  3  -  88  44  58  
Accompagnateurs  34  22  5  -  82  45  59  
Les cas personnels  15  31  4  -  63  45  20  
Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  90  -  
Arabes d'Israël  23  11  8  -  62  10  3  
Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  
Les journalistes internationaux  8  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  1  1  2  -  7  6  9  
Défunt  -  -  -  -  -  -  -  
Gazaouis -  4  -  -  11  -  -  
Hommes d'affaires  106  100  -  -  112  109  115  
Les réunions d'affaires  -  1  -  -  7  -  -  
interviews sécurisés -  -  -  -  2  1  5  
Personnalités -  -  1  -  -  -  -  
Ambulances vers Israël  1  2  1  -  2  3  3  
Ambulances en provenance d'Israël  - 

      
 


