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Les forces israéliennes s'emparent de matériaux de construction et des travailleurs de la construction détenus ns 

dans un bâtiment en construction qui sera utilisé comme jardin d'enfants dans le village de Yatta à Hébron.  

Vendredi 28 Février 2014  

À environ 13h30, un certain nombre de jeunes se sont réunis à Abassan, à l'est de Khan Younis, dans le 
sud de la bande de Gaza. Ils se sont dirigés vers  la frontière opposée au quartier d'al-Faraheen. 
Certains d'entre eux se sont approchés de la clôture pour y faire une percée. Ils ont essayé de passer 
par cette brêche mais les forces israéliennes sont arrivées et ont tiré sur les manifestants. Ils ont été 
forcés de battre en retraite et aucune victime n'a été signalée.  

 À environ 14h45, 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 jeunes qui étaient présents à 
quelques mètres de la clôture et jetaient pierres sur les forces israéliennes. En conséquence, Khaled 
Walid al-Nimnim (20), de Jabalia, a subi une blessure par balle à la jambe gauche (entrée et 
ressortie). Il a été emmené par une ambulance à l'hôpital Kamal Odwan Martyr à Beit Lahia pour 
recevoir le traitement médical nécessaire. Après avoir examiné la blessure, les médecins ont constaté 
la balle n'avait pas atteint les os. La blessure de Al-Nimnim a été décrit comme étant modérée.  

Lors de l'utilisation excessive de la force, l’occupant  a  tué une femme palestinienne souffrant  d'un 
trouble mental. Il a ouvert le feu sur elle, alors qu'elle s'approchait  de la frontière, à l'est du village de 
Abassan, à l'est de Khan Younis. La femme a saigné à mort et a été retrouvée morte samedi matin 01 
Mars 2014.                                                                                                                                         
Selon les enquêtes menées par le PCHR, à environ 21h00, le vendredi 28 Février 2014, les forces 
israéliennes positionnées le long de la frontière, à l'est du village de Abassan, à l'est de Khan Younis, 
ont ouvert le feu sur Amena Attiya Mahmoud Qudeih (57), du village de Khuza'a, à l'est de Khan 
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Yunis. Elle souffranit d'un trouble mental, quand elle s'est approchée  de la frontière. Elle a pris balle 
sur le côté gauche. Une ambulance du CICR est arrivée plus tard suite à une coordination avec les 
forces israéliennes. Ils ont fouillé à la recherche du corps jusqu'à 02h30, mais n'ont rien trouvé. Ils 
sont ensuite retournés à environ 06h30. Plusieurs de ses parents sont allés sur la zone de l'incident, 
et ont trouvé son corps près de la barrière frontalière. Elle a subi une blessure par balle qui est entrée 
par son côté gauche pour ressortir à l’opposé. Elle a saigné à mort. Ils la portèrent à pied plus de 400 
mètres. Ils l'ont ensuite transporté sur un charriot  jusqu’à Khuza'a village. Une ambulance est arrivée 
et l'a emmenée à l'hôpital européen de Gaza.                                                                                   
Son frère a dit à l'enquêteur du PCHR  que la malade souffrait d'un trouble mental depuis 15 ans. Elle 
était sortie pour assister au mariage d'un membre de la famille près de sa maison dans le village de 
Khuza'a. Elle s’est égarée et s'est approchée de la frontière, à l'est du village de Khuza'a, quand elle a 
été abattue par les forces israéliennes.  

A environ 20:25, un drone israélien a tiré un missile dans la rue Sultan Abdul Hamid dans le village de 
Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. En conséquence, les résidents de la région, en particulier 
des femmes et des enfants, ont été pris de panique, mais aucune victime n'a été signalée.  
 
Samedi 01 Mars 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 dans la limite des 3 miles 
nautiques. Les pêcheurs sont rentrés à terre de peur d'être blessés ou arrêtés. Cependant, ni  
victimes, ni dégâts matériels n’ont été signalés.  

Lundi 03 Mars 2014  

A environ 19:50, un drone israélien a visé deux membres de groupes armés alors qu'ils étaient dans 
la rue Sultan Abdul Hamid, dans le village de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. En 
conséquence, l'un d'eux a été immédiatement tué :  Mos'ab Mousa Hassan Saber "al-Za'aneen (21), 
pour avoir subi des blessures par éclats d'obus dans tout son corps. L'autre :  Sharif Ahmed Nasser 
Youssef (21) a pris des éclats d'obus dans le ventre et les jambes. Il a été transporté à l'hôpital 
gouvernemental Beit Hanoun, puis transféré à l'hôpital Kamal Odwan martyr. Il a été transféré à 
environ 22h00 à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza, où il a été déclaré mort à 00h00.                       
À u cours de cette attaque, Mohammed Ibrahim Diab al-Basyouni (15) a pris des éclats de missile 
dans l'estomac , les intestins ayant été perforés. Al-Basyouni rentrait chez lui à proximité de la zone 
ciblée. Rania Wafiq Hassan Ouda (13) a subi une blessure par balle à la main droite alors qu'elle était 
dans un véhicule avec sa famille. Les deux enfants ont été emmenés à l'hôpital Kamal Odwan Martyr 
à Beit Lahia pour recevoir le traitement médical nécessaire. La blessure de Al-Basyouni est grave.  

   

  

  

  

 

 

 

 

 



Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) passage  

25 Février-03 Mars 2014  

   

                         

Importations  

Catégorie  
            Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  

25 Février 2014  

Denrées alimentaires  1057      

Les produits agricoles  994      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Les panneaux solaires  

Cartons de chaussures  

Fours  

Téléviseurs  

Cartons d'accessoires automobiles  

plaques de marbre  

Cartons de fournitures 
informatiques  

Portes  

Machines à laver  

Cartons d'imprimantes  

Réfrigérateurs  

769  

  

  

1468  

273  

1889  

1420  

90  

375  

680  

710  

63  

184  

483  

114  
  

L'aide humanitaire  1556      
Gaz de cuisine  

259310  
    

Essence     224997  

Diesel      430096  

  Combustible industriel      404987  

26 Février 2014  

Denrées alimentaires  1014      

Les produits agricoles  1475      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Les panneaux solaires  

682    

1220  

140  

  



Voitures  

plaques de marbre  

Batteries  

Réfrigérateurs  

Poteaux en bois  

Cartons de fournitures 
informatiques  

13  

727  

342  

45  

165  

1768  

L'aide humanitaire  1167      
Gaz de cuisine  

107020      
Essence  

    219013  
Diesel  

    397999  

  Combustible industriel  
    400995  

  
Diesel  

    
217615 
(UNRWA)  

  
Benzine  

    
35002 
(UNRWA)  

27 Février 2014  

Denrées alimentaires  812      
Les produits agricoles  1290      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Machines à laver  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Générateurs  

Les poteaux électriques  

Machines d'emballage  

Vaches  

Mouton  

plaques de marbre  

Cartons d'imprimantes  

Cartons de lingettes 

509     

2263  

162  

173  

4184  

19  

80  

15  

254  

85  

464  

188  

4500    
L'aide humanitaire  133      
Gaz de cuisine  175404      
Essence     186997  

  Diesel      477110  



  Combustible industriel      145000  

02 Mars 2014  

   

Denrées alimentaires  931       
Les produits agricoles  1359       
Divers biens  

Cartons de balais  

Cartons d'accessoires  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Les panneaux de verre  

Cartons de fournitures narguilé  

Pipes  

Générateurs  

Téléviseurs  

plaques de marbre  

868    

1920  

530  

50  

280  

1040  

224  

235  

100  

14  

953     
L'aide humanitaire  2664       
Gaz de cuisine  180580       
Essence      155991  
Diesel      402995  
Combustible industriel      425914  

03 Mars 2014  

Denrées alimentaires  530      
Les produits agricoles  657      
Divers biens  

Cartons de balais  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Cartons d'encre d'imprimante  

Vaches  

Voitures  

plaques de marbre  

824    

3240  

1581  

102  

450  

364  

35  

789    
L'aide humanitaire  2212      
Gaz de cuisine  177540      
Essence       184019  
Diesel       509012  
Combustible industriel       469936  

 



Exportations:   Le mardi 25 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 74 000 

fleurs. Le Dimanche, 02 Mars 2014, elles ont autorisé l'exportation de 115 000 fleurs et le Lundi, 03 

Mars 2014, elles ont autorisé l'exportation de 230 kg de feuilles d'ail et 180 kilogrammes de menthe.  

Autres Importations:  

Le mardi 25 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 560 tonnes de granulats de 
construction, 228 tonnes de ciment et 26 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont 
également permis l'entrée de 585 tonnes de fourrage et 273 tonnes de blé.  

Le mercredi 26 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 840 tonnes de granulats de 
construction, 177 tonnes de ciment et 60 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA et autorisé 
l'entrée de 741 tonnes de fourrage et 585 tonnes de blé.  

Le jeudi 27 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 819 tonnes de fourrage et 195 
tonnes de blé.  

Dimanche, 02 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2100 tonnes de granulats de 
construction, 394 tonnes de ciment pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 546 tonnes 
de fourrage et 156 tonnes de blé.  

Lundi, 03 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1540 tonnes de granulats de 
construction, 256 tonnes de ciment et 27 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA et a également 
permis l'entrée de 468 tonnes de fourrage et 117 tonnes de blé.  

                                               Mouvements à Beit Hanoun («Erez»)   

   

Catégorie  25 Fév  26  27   28  01 Mars  02   03  04  
Patients  66  38  38  4  -  97  45  74  
Accompagnateurs  63  37  34  4  -  93  45  67  
Les cas personnels  25  34  11  -  49  35  35  11  
Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  79  -  
Arabes d'Israël  3  4  3  8  -  29  13  5  
Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  -  
Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  12  36  22  14  -  8  10  19  
Défunt  -  -  -  -  -  -  -  -  
Les voyageurs à l'étranger  2  -  1  -  -  5  2  3  
Les gens d'affaires  96  117  107  -  -  118  110  101  
Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  -  
interviews sécurisés 3  -  1  -  -  1  1  1  
Personnalités -  1  2  2  -  -  -  -  
Ambulances vers Israël  -  2  1  -  -  1  3  2  
Ambulances en provenance d'Israël  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

 


