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Les serres détruites par l’aviation de l’occupant à Rafah
Jeudi 13 Mars 2014
À environ 13h50, des avions ont lancé deux missiles sur des terres agricoles dans le quartier
Musabbeh dans le nord de Rafah. En conséquence, trois serres ont été complètement détruites et 18
autres et un puits d'eau ont été endommagés : Deux serres de 3000 mètres carrés appartenant à
Mohammed Suleiman Dhair, ont été complètement détruits ; Une serre de 1500 mètres carrés et un
puits d'eau profonde appartenant à Mofeed Abdullah Hejazi ont été complètement détruits; Une serre
de 1500 mètres carrés appartenant à Hussein Suleiman Dhair a subi des dommages partiels; Une
serre de 1500 mètres carrés appartenant à Akram Suleiman Dhair a subi des dommages partiels; Une
serre de 1500 mètres carrés appartenant à Zaid Suleiman Dhair a subi des dommages partiels; Trois
serres de 4500 mètres carrés appartenant à Mohammed Farhan Dhair subi des dommages partiels;
Six serres de 9000 mètres carrés appartenant à Sa'id Abu Madi Fat'hi ont subi des dommages partiels;
Quatre serres de 6000 mètres carrés appartenant à Ibrahim Abu Madi Fat'hi ont subi des dommages
partielle; Une serre de 1500 mètres carrés appartenant à Mofeed Abdullah Hejazi a subi des
dommages partiels et Une serre de 1500 mètres carrés appartenant à Oussama Jamil Dergham a subi
des dommages partiels.
Vendredi 14 Mars 2014
À environ 00h00, un avion de guerre tire un missile sur un terrain public loué par un certain nombre
d'agriculteurs membres de « l'Association de bienfaisance sociale » dans la zone d'al-Mawasi à l'ouest
de Rafah, en bordure de mer. En conséquence, les serres ont été complètement détruites et deux
magasins agricoles ont subi des dommages partiels. Les dégâts ont été comme suit: Six serres de

6000 mètres carrés et deux autres de 2000 mètres carrés appartenant à Mohammed Mousa Zo'rob ont
été complètement détruites; Six serres plantées par Yasser Fahmi al-Habash 6000 mètres carrés ont
été complètement détruites; Neuf de 9000 mètres carrés plantées par Mohammed Khader al-Nada
ont été complètement détruites et deux serres plantées par Ayman Mahrous Siyam, de 2500 mètres
carrés ont été complètement détruites.

À environ 00h05, les avions de guerre ont tiré trois missiles sur un site de formation appartenant aux
Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas), à l'ouest de Jabalia dans le nord de la bande de
Gaza. Le site a subi des dommages, mais aucune victime n'a été signalée .
À environ 00h10, un avion de guerre a tiré un missile sur un site de formation appartenant à Izziddin
al-Qassam (la branche armée du Hamas) à Saladin Street, à l'est de Rafah, Le site a subi des
dommages, mais aucune victime n'a été signalée.
Samedi 15 Mars 2014
À environ 10h00, des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest de Beit Lahia ont ouvert le
feu sur des bateaux de pêche palestiniens. En conséquence, les pêcheurs sont rentrés à terre
craignant d'être blessés ou arrêtés. Ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.
À environ 22h45, des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest de Beit Lahia ont ouvert le
feu sur le rivage. En conséquence, un magasin appartenant à un pêcheur , Nabil Mohammed Sa'id alAttar (53), du quartier al-Atatra dans Beit Lahia, a pris feu et a été complètement détruit.Ce magasin
couvert d’un toit de tôle a été construit sur une zone de 10 mètres carrés et est à environ 500 mètres
de la frontière côtière. Il contenait des filets et des équipements de pêche. Toutefois, aucune victime
n'a été signalée.
Al-Attar a déclaré que, le mardi 18 Mars 2014. Il n'était pas présent dans son magasin en raison d'un
événement familial. Il fut surpris de le voir complètement brûlé. Des pêcheurs de la région lui ont dit
que c'était des tirs de navires de guerre qui avaient causé l'incendie. La police navale palestinienne
arrivée sur les lieux a ouvert une enquête. Il a été confirmé qyuer le magasin avait été ciblé à par des
canonnières israéliennes.
Samedi 16 Mars 2014
À environ 17h50, des canonnières stationnées au large de Khan Yunis ont ouvert le feu
bateaux de pêche. Ni victimes ni dégâts matériels n’ ont été signalés.

chassé

Lundi 17 Mars 2014
À environ 07h00, des canonnières stationnées au large de Khan Yuni, ont ouvert le feu et pris en
chasse des bateaux de pêche, mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.

À environ 23h20, les forces israéliennes stationnées sur leurs miradors dans les environs de Beit
Hanoun au nord du village d'Um al-Nasser dans le nord de la bande de Gaza, ont tiré à balles réelles .
Cependant, ni victimes, ni dégâts matériels n’ont été signalés.

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)

Importations
Date
12 Mars 2014

Catégorie

Quantités
Tonnes

Denrées alimentaires

724

Les produits agricoles
Divers biens

1298
528

Nombre

Cartons de vêtements

898

Vaches

459

Cartons de chaussures

233

Voitures

23

Les bouteilles de gaz

1746

Téléviseurs

180

Imprimantes

180

Les panneaux solaires

60

Machines à laver

135

Réfrigérateurs
L'aide humanitaire

97

Gaz de cuisine

Litres

919
110970

Essence

105101

Diesel
222010

Gaz de cuisine
16 Mars 2014

209100

Diesel

286100

Combustible industriel

110980

Gaz de cuisine
17 Mars 2014

18 Mars 2014

154300

Essence

221220

Essence
Diesel
Combustible industriel
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
Combustible industriel

213903
296036
505883
133180
219000
387179
397951

Exportations: le
tonnes de tomates.

mercredi 12 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 8

Autres Importations:
Le mercredi 12 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 214 tonnes de ciment pour
l'UNRWA et a permis l'entrée de 897 tonnes de fourrage et 273 tonnes de blé.
Remarque:
Forces israéliennes ont fermé la frontière de Karm Abu Salem le jeudi 13mars. Les importations ne
sont pas entrées dans la bande de Gaza pendant 3 jours (jeudi, vendredi et samedi).
En raison d'une défaillance technique, nous nous excusons à propos de la publication
du tableau cette semaine et il sera inclus dans le prochain rapport.

