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Jeudi 28 mai 2015  

À environ 01h00, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche naviguant 
dans les 3 miles nautiques au large d'Al-Soudaniyah, à l'ouest de Jabalia dans le nord de la bande de 
Gaza. Les tirs se sont poursuivis pendant environ 20 minutes provoquant la peur parmi les pêcheurs 
qui ont été forcés de fuir . Aucune victime n’ été signalée  

Lundi, 01 Juin 2015  

 À environ 07h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël ont ouvert le feu sur les terres agricoles, à l'est des villages d'al-Fokhari et Khoza'ah, à l'est de 
Khan Younis. Les tirs se sont pouirsuivis de façon sporadique pendant une demi-heure, mais aucune 
victimr n’a été signalés dans les deux incidents.  

À environ 07h30, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu  sur un  bateau de pêche qui navigait  
dans les quatre miles nautiques au large d'Al-Soudaniya rivage au nord de la ville de Gaza. En 
conséquence, Moheeb Ahed Baker a été blessé de cinq balles de métal aux deux jambes et 
Mohammed Mahmoud Hejazi al-Loh (23), qui était sur le même bateau, a été touché de deux balles 
de métal à la jambe gauche. Il convient de mentionner que le bateau ciblé a été arraisonné.  Les 2 
pêcheurs ainsi que Hamadah Bahjat Baker, Jad 'Othman Baker et Khader Saber Baker qui étaient à 
bord ont été arrêtés  

Moheeb Ahed Baker dit à un PCHR que vers 06h00 le Mardi, 01 Juin 2015, lui et cinq autres pêcheurs  
étaient partis ensemble pecher sur le bateau appartenant à Bahjat Baker. Il a ajouté qu'ils ont 
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commencé à pêcher quatre miles nautiques au large d'Al-Sudaniya. Ils avaient pêché pendant une 
heure et demie, mais tout à coup une vedette israélienne s’est approchée et a ouvert le feu sur eux. 
Baker a indiqué qu'ils tentaient de fuir après avoir entendu les coups de feu mais d’autres canonnières 
israéliennes ont directement tiré sur eux. En conséquence, il a pris cinq balles balles aux jambes et 
Mohammed Mahmoud al-Louh ont prus des balles à la jambe gauche.  

Dans la matinée, les forces israéliennes ont arrêté 5 pêcheurs, dont un enfant, tandis qu’ils pêchaient 
dans les 4 miles nautiques au large de la ville de Gaza.   Ces pêcheurs ont été identifiés comme: Adel 
Abu Sa'id Reyala (42), Yusef Abu Adel Reyala (19), Mohammed Ibrahim al-Najjar (35), Rami Ibrahim 
al-Najjar (30) et Ibrahim Hani al-Najjar (11) . Quatre d'entre eux ont été libérés lundi minuit, tandis que 
Rami al-Najjar est resté en garde à vue.  

Tuesday, 02 Juin 2015  

À environ 08h00, les forces israéliennes stationnées le long de la  frontière ont ouvert le feu sur les 
terres agricoles, à l'est du quartier d'al-Farahin au «village d’ Abasan, à l'est de Khan Younis, dans le 
sud de la bande de Gaza. Les tirs se sont poursuivis de façon sporadique pendant deux heures, mais 
aucune victime n'a été signalée.  

Mercredi 03 Juin 2015  

Les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans les 6 miles 
nautiques au large de Deir al-Balah dans le centre de la bande de Gaza. Une vedette israélienne a 
ensuite abordé un bateau de pêche à bord duquel quatre pêcheurs étaient en pêche. Les forces de la 
marine israélienne ont forcé l’équipage à s’arrêter, sauter à l'eau et à nager vers la canonnière. Ils les 
ont arrêtés et ont saisi 2 bateaux de pêche. Les pêcheurs arrêtés ont été identifiés comme suit: 
Hassan Ali Murad (30), Hassan Abdul Rahman Abu Sam'an (19), Haitham Tareq Baker (27) et 
Mohammed Tareq Baker (20). Ils sont tous originaires de la ville de Gaza.  

 À environ 07h35, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture frontalière ont ouvert le feu 
sur un groupe d'agriculteurs, qui récoltaient le blé et ramassaiznt de l'herbe dans les terres agricoles, 
à l'est du village de Khoza'ah à l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. En 
conséquence, Farid Mohammed Soliman al-Najjar (29) a été touché par une balle à l'abdomen. Il a 
été emmené à l'hôpital européen de Gaza dans la ville, où son état a été décrit comme étant modéré.  

Un Civil est mort à cause des blessures qu'il a subi dans la dernière offensive israélienne sur la 
bande de Gaza   Vers 16h00, le jeudi 28 mai 2015, des sources médicales palestiniennes ont déclaré 
la mort de Saïd Abdel Majeed Ali al-Nadi (55)  de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza en raison 
de blessures qu'il a subies au cours de la dernière offensive israélienne sur la bande de Gaza.               
Selon les enquêtes du PCHR à cette époque, à environ 19h50 le lundi 28 Juillet 2014, les forces 
israéliennes ont tiré des obus d'artillerie à des dizaines de vieilles rues dans Gaza et la mosquée al-
Omari ainsi que al-Monzhahnà Jabalia blessant six civils, y compris 3 enfants et 2 femmes, en plus de 
al-Nadi qui ont subi des blessures par éclats d'obus dans les différentes parties du corps. La blessure 
la plus grave était dans sa tête, alors il est entré dans le coma. It a été transféré pour un traitement 
médica à An-Najah National University Hospital à Naplouse le 05 Août 2014. Il y est resté pendant 55 
jours dans le coma, alors qu'il souffrait de paralysie. Quand il est retourné à la bande de Gaza, il a été 
transféré al-Wafaa hôpital dans la zone d'al-Zahra dans le centre de la bande de Gaza. Il y est resté 
jusqu'à sa mort qui a été annoncée jeudi soir.  

           Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) traversée, sud-est de Rafah,  

   

Date  Importations  
 

Catégorie               Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

19 mai  Denrées alimentaires  583    
 



Les produits agricoles  1174    
 

Les marchandises différent  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Fours  

Camions  

Chariots élévateurs  

Tracteurs  

Batteries  

Les bouteilles de gaz  

AC  

Vaches  

Portes  

573  213  

3006  

700  

8  

4  

3  

1650  

1188  

548  

158  

9  

 

 

Aide humanitaire  12020    
 

  Gaz de cuisine  269,620        

  Essence     152013    

  
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    479996  

105211  
  

  Combustible industriel      387989    

20 mai  

  

  

  

  

  

Denrées alimentaires  437    
 

Les produits agricoles  1733  
  

 

Les marchandises diverses 

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Téléviseurs  

Machines à laver  

AC  

Marbre  

538  62  

13454  

100  

586  

152  

210 mètres  

 

 

Aide humanitaire  11320        
Gaz de cuisine  267,070        
Essence     144003    
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    338010  

105003  
  

Combustible industriel      220982    



21 mai  

  

Denrées alimentaires  758      
 

Les produits agricoles  2081      
 

Les marchandises diverses 

Vaches  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Ventilateurs  

1110  667  

120  

125  

700  

  

 

Aide humanitaire  8821      
 

Gaz de cuisine  244.590      
 

Benzène      119003  
 

Diesel      370008  
 

Combustible industriel      402981  
 

25 mai  

Denrées alimentaires  781      
 

Les produits agricoles  1411      
 

Les marchandises diverses  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Machines à laver  

panneaux de marbre  

Marbre  

509  

  

173  

6195  

62  

110  

472 mètres  

  

 

Aide humanitaire  13600      
 

Gaz de cuisine  278,400      
 

Essence     266022  
 

Diesel      332981  
 

Combustible industriel      218978  
 

26 mai  

  

Denrées alimentaires  950      
 

Les produits agricoles  1760      
 

Les marchandises diverses 

Cartons de chaussures  

Caravanes  

Volailles 

Voitures  

Pneus  

Systèmes d'énergie solaire  

Machines de boulangerie  

Ventilateurs  

879  1405  

7  

69  

54  

1987  

28  

3  

700  

  

 

Aide humanitaire  12972      
 

Gaz de cuisine  270,710      
 



Essence      225020  
 

Diesel      407993  
 

Combustible industriel      224999  
 

27 mai  

  

Denrées alimentaires  406      
 

Les produits agricoles  1472      
 

Les marchandises diverses 

Batteries  

Réfrigérateurs  

Marbre  

Vaches  

Machines à laver  

Cartons de chaussures  

Les bouteilles de gaz  

Pneus  

Camions  

Chariots élévateurs  

Tracteurs  

413  

  

144  

140  

730  

240  

43  

286  

384  

1261  

8  

1  

1  

  

 

Aide humanitaire  11737      
 

Gaz de cuisine  267,460      
 

Essence     114000  
 

Diesel      328000  
 

Combustible industriel      186981  
 

28 mai  

  

Denrées alimentaires  655      
 

Les produits agricoles  1557      
 

Les marchandises diverses  

Voitures  

panneaux de marbre  

Batteries  

Réfrigérateurs  

Vaches  

Fours  

Les bouteilles de gaz  

Cartons de chaussures  

Machines à laver  

1034  54  

120  

400  

30  

429  

64  

441  

390  

41  

32  

  

 



Générateurs d'électricité  

Caravanes  

Chaudières  

14  

96  

Aide humanitaire  8355      
 

Gaz de cuisine  261,670      
 

Essence     114000  
 

Diesel      474962  
 

Combustible industriel      285000  
 

31 mai  

  

Denrées alimentaires  750      
 

Les produits agricoles  1685      
 

Les marchandises diverses 

Réfrigérateurs  

Les bouteilles de gaz  

Batteries  

Cartons de chaussures  

681  293  

144  

200  

5120  

  

 

Aide humanitaire  12285      
 

Gaz de cuisine  265,380      
 

Essence     295021  
 

Diesel      351984  
 

Combustible industriel      336000  
 

Exportations:  

  

Le mardi 19 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 35 tonnes de tomates et 7 

tonnes de concombres.  
Le mercredi 20 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 54 tonnes de meubles 

et de 0,6 tonnes de poissons.  
Le jeudi 21 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 56 tonnes de tomates, 8 

tonnes de vêtements, de 22,4 tonnes d'aubergines et 16 tonnes de meubles.  
Le lundi 25 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 72 tonnes de tomates.  
Le mardi 26 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 18,3 tonnes d'aubergines, 

70 tonnes de tomates, 24 tonnes de meubles, 0,44 tonnes d'ail et 0,24 tonnes de bonbons à la 

menthe.  
Le mercredi 27 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,8 tonnes de poissons, 

48 tonnes de meubles et de 15 tonnes de tomates.  
Le jeudi 28 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 52 tonnes de tomates, 6 

tonnes de vêtements, de 18,4 tonnes d'aubergines, 11 tonnes de meubles et 0,64 tonnes de poivrons 

doux.  

  

Les autres importations:  

   



Le mardi 19 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 240 tonnes de ciment, 1 240 

tonnes de granulats et 60 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; 1520 tonnes de granulats; 
2360 tonnes de ciment et 570 tonnes d'acier de construction pour la reconstruction de Gaza; et 120 

tonnes de ciment pour la Water Authority. Ils ont également permis l'entrée de 840 tonnes de 

fourrage et 175 tonnes de blé.  
Le mercredi 20 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1480 tonnes de granulats, 

1000 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier de construction pour la reconstruction de Gaza; 1480 

tonnes de granulats, 1160 tonnes de ciment et 60 tonnes d'acier de construction pour la cosntruction 

de Gaza; et 160 tonnes de granulats et 30 tonnes d'acier de construction pour le UNBDP. Ils ont 

également permis l'entrée de 665 tonnes de fourrage et 630 tonnes de blé.  
Le jeudi 21 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 920 tonnes de granulats, 1360 

tonnes de ciment, et 30 tonnes d'acier de construction pour la reconstruction de Gaza; 520 tonnes 

pour le projet qatari et 60 tonnes d'acier de construction pour la Water Authority. Ils ont également 

permis l'entrée de 840 tonnes de fourrage et 910 tonnes de blé.  
Le lundi 25 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 520 tonnes de granulats, 80 

tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; 2760 tonnes de granulats, 

2080 tonnes de ciment pour la reconstruction de Gaza; et 1 600 tonnes de granulats pour le PNUD. 

Ils ont également permis l'entrée de 630 tonnes de fourrage et 700 tonnes de blé.  
Le mardi 26 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2 320 tonnes de granulats, 

480 tonnes de ciment pour l'UNRWA et 2440 tonnes de tonnes de ciment aggregate1160 et 150 

tonnes d'acier de construction pour la reconstruction de Gaza. Ils ont également permis l'entrée de 

665 tonnes de fourrage et 630 tonnes de blé.  
Le mercredi 27 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1000 tonnes de granulats, 

510 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; 800 tonnes de granulats, 

1400 tonnes de ciment et 630 tonnes d'acier de construction pour la reconstruction de Gaza; et 880 

tonnes de granulats pour le PNUD. Ils ont également permis l'entrée de 770 tonnes de fourrage et 

525 tonnes de blé.  
Le jeudi 28 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 560 tonnes de granulats, 1200 

tonnes de ciment pour la reconstruction de Gaza; 120 tonnes de ciment pour l'Autorité de l'eau; et 

160 tonnes de granulats pour l'USAID. Ils ont également permis l'entrée de 1260 tonnes de fourrage 

et 105 tonnes de blé.  
Le dimanche 31 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 200 tonnes de granulats, 

440 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; et 1 760 tonnes de 

granulats, 1480 tonnes de ciment et 90 tonnes d'acier de construction pour la construction de Gaza. 
Ils ont également permis l'entrée de 805 tonnes de fourrage et 665 tonnes de blé.  

  

Remarque: les forces israéliennes ont fermé le passage , le dimanche 24 mai 2015, en raison des 

fêtes juives.  

                                         Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

  

Catégorie  26 mai  27 mai  28 
mai  

29 mai  30 mai  31 mai  01 Juin  

Les patients  74  39  39  4  -  85  56  
Accompagnateurs  65  39  40  4  -  92  58  

Les besoins personnels  99  93  131  10  -  105  121  

Familles des prisonniers  -  -  1  -  -  -  60  

Arabes d’Israël  16  17  8  14  -  11  11  



Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  33  60  64  13  -  15  78  
Voyageurs à l'étranger  1  -  -  -  -  -  2  

Les gens d'affaires  434  401  432  1  -  707  644  

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

interviews sécurisés  11  9  3  -  -  3  5  

VIP  1  -  1  -  -  -  -  

Ambulances vers Israël  3  2  6  -  -  2  1  
Les Compagnons des patients  3  2  6  -  -  2  1  

  Notes:  

  Le vendredi 29 mai 2015, les forces israéliennes ont admis 275 personnes pour effectuer les prières 

à la mosquée al-Aqsa.  

Le jeudi 28 mai, ils ont permis une personne et le lundi 01 Juin 2015, un travailleur international 

àrenouveler leur permis  

Le dimanche 31 mai 2015, ils ont permis à un chrétien visitent Bethléem en Cisjordanie.de rentrer 

dans la bande de Gaza  

   

  

 


