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Jeudi19 Mars 2015  

Vers 08h00, les forces israéliennes ont pénétré à 150 mètres dans l'est du village de al-Shokah, l'est 
de la ville de Rafah.. Elles ont nivelé les terres le long de la frontière pour un couple d'heures. Les 
forces israéliennes se sont ensuite redéployées le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël.  

Friday, 20 Mars 2015  

Vers 10h15, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière al-
Shuhadaa  à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon sporadique  
La fusillade a provoqué la peur chez les agriculteurs, qui se trouvaient dans les terres agricoles 
adjacentes à la zone frontalière. En conséquence, ils ont fui de peur d'être blessés. Ni  blessures ni 
dommages à la propriétén’ ont été signalés.  

Vers 17h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël, à l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, ont tiré plusieurs balles et des 
grenades lacrymogènes sur un groupe de civils palestiniens qui étaient entre 150 à 500 mètres de la 
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frontière dans les régions d'Al-Sonati et al-Farahin,  Abasan al-Kabirah. En conséquence, trois civils 
ont pris des balles et éclats d'obus. Les blessés ont ensuite été transportés à l'hôpital Algérie en 
«village Abasan puis transférés à l'hôpital européen de Gaza à Khan Younis. Des sources médicales 
à l'hôpital ont décrit leur état comme modéré. Les blessés ont été identifiés:  Shadi Naji Abu Abed 
Raboh Daqqah (22), touché par une balle à la jambe gauche;   Anas Hamdan Qudeih (20), touché par 
une balle à la jambe gauche et des éclats d'obus à la jambe droite. Fawzi Ahmed Samir Qudeih (22), 
soutenue éclats blessure à l'épaule gauche.  

Samedi 21 Mars 2015  
 
Vers 13h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière al-Shuhadaa  
à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu de façon sporadique dans les 
zones frontalières. La fusillade a entraîné  la peur chez les agriculteurs, qui se trouvaient dans les 
terres agricoles adjacentes à la zone frontalière. En conséquence, ils ont fui de peur d'être blessés. Ni  
blessures ni dommages à la propriété n’ont été signalés.  

Dimanche  22 Mars 2015  

Vers 08h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière ont ouvert le feu sur les terres 
agricoles à est de «village Abasan al-Kabirah à l'est de Khan Younis. Les tirs se sont poursuivis de 
façon sporadique pendant une demi-heure, mais aucun blessé n'a été signalé.  

Vers 16h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière al-
Shuhadaa ont ouvert le feu de façon sporadique dans les zones frontalières. La fusillade a entraîné  la 
peur chez les agriculteurs, qui se trouvaient dans les terres agricoles adjacentes à la zone frontalière. 
En conséquence, ils ont fui de peur d'être blessés. Ni  blessures ni dommages à la propriété n’ont été 
signalés.  

Lundi 23 Mars 2015  

Vers 09h30, les forces israéliennes stationnées le long de la fro,tière entre la bande de Gaza et Israël 
ont tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les terres et les vergers agricoles, à l'est de Deir 
al-Balah et le camp de réfugiés d'al-Bureij à l'est de la bande de Gaza. Les tirs se sont poursuivis de 
façon sporadique pendant une demi-heure, mais aucun blessé n'a été signalé.  

Vers 10h15, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière al-Shuhada 
ont ouvert le feu de façon sporadique dans les zones frontalières. La fusillade a entraîné  la peur chez 
les agriculteurs, qui se trouvaient dans les terres agricoles adjacentes à la zone frontalière. En 
conséquence, ils ont fui de peur d'être blessés. Ni  blessures ni dommages à la propriété n’ont été 
signalés.  

                           Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

Date  Importations  
 

Catégorie  Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres   

18 Mars  Denrées alimentaires  936    
 

Matériaux agricoles  1327    
 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Les marchandises diverses  

Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

Voitures  

Moutons  

Vaches  

Les bouteilles de gaz  

Les panneaux de gypse  

Réfrigérateurs  

Les poteaux électriques  

Vélos  

Cartons d'accessoires mobiles  

Machines à laver  

Générateurs d'électricité  

591    

2004  

570  

55  

100  

286  

992  

500  

75  

96  

190  

153  

  

119  

10  

 

 

Aide humanitaire  11209    
 

Gaz de cuisine  268,820    

 

Essence 
  

386000   

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  666085  

105,006  
 

19 Mars  

   

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  1114    
 

Matériaux agricoles  1503    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Vaches  

Cartons de vêtements  

Panneaux de  verre  

Systèmes d'énergie solaire  

918    

1220  

219  

374  

1283  

520  

115  

 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

Oiseaux  

Moutons  

Cartons de divers articles  

Vélos  

Machines à laver  

Les pneus de voiture  

panneaux de marbre  

68  

85  

84  

80  

135  

162  

290  
Aide humanitaire  12284    

 

Gaz de cuisine  271,510    
 

Essence  
  

219010   

Diesel    645067  
 

23 Mars  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Denrées alimentaires  1333    
 

Matériaux agricoles  1112    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Machines à laver  

Réfrigérateurs  

panneaux de marbre  

Marbre  

Les panneaux de gypse  

Cartons de chaussures  

Vélos  

479    

332  

149  

276  

490  

400  

1500  

243  

230  

 

 

Aide humanitaire  11460        
Gaz de cuisine  268,840    

 

Essence/  
  

222000   

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  

408902  

70203  

 



Exportations:  

Le jeudi 19 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 7,5 tonnes d'aubergines, 

14,2 tonnes de concombres, 8,25 tonnes de tomates, 4,3 tonnes de courges et 1,15 tonnes de 

piments.     Le lundi 16 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 28 tonnes de 

meubles, 0,5 tonnes de bonbons à la menthe et 0,5 tonnes d'ail.  

Les autres importations:  

Le mercredi 18 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 3600 tonnes de granulats, 400 

tonnes de ciment et 72 tonnes d'acier pour l'UNRWA; 160 tonnes de granulats, 400 tonnes de ciment et 

120 tonnes de calcaire ciment pour la reconstruction de Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 

525 tonnes de fourrage et 525 tonnes de bl.                                                                                     Le 

jeudi 19 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2 000 tonnes de granulats, 360 

tonnes de ciment et 150 tonnes d'acier pour l'UNRWA; 1720 tonnes d'agrégats, 1440 tonnes de ciment 

et 40 tonnes de calcaire de ciment pour la construction de Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 

560 tonnes de fourrage et 280 tonnes de blé.                        Le lundi 23 Mars 2015, les forces 

israéliennes ont autorisé l'entrée de 3240 tonnes de granulats, 480 tonnes de ciment, 121 tonnes d'acier 

et 40 tonnes de ciment blanc pour l'UNRWA; 640 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier pour la 

reconstruction de Gaza; et 160 tonnes de ciment pour la Water Authority. Elles ont également permis 

l'entrée de 735 tonnes de fourrage et 210 tonnes de blé.  

                                            Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

Catégorie  18 Mars  19 Mars  20 Mars  21   22  23   24   
Les patients  81  27  -  -  49  42  76  
Accompagnateurs  81  33  -  -  49  38  69  

Les cas personnels  134  81  17  -  82  111  130  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  84  -  

Arabes de Israël  4  5  10  -  5  6  8  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes 
internationaux  

-  -  -  -  -  -  
-  

Les travailleurs 
internationaux  

39  57  17  -  18  31  
45  

Voyageurs  

à l'étranger  
1  10  -  -  2  3  

-  

Les gens d'affaires  366  359  1  -  464  401  315  

Réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

interviews de sécurité  -  3  -  -  -  -  7  

VIP  2  3  1  -  -  -  2  

Ambulances  

Vers Israël  
1  5  3  -  2  6  

2  

 Notes:  

Le vendredi 20 Mars 2015, les forces israéliennes ont admis 183 civils à traverser Erez afin d'effectuer 

les prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est. Le lundi 23 Mars 2015, il a permis six civils de 

besoins personnels ou travailleur internationale à renouveler leur permis.  



   

 



 

          Infos Gaza 754 bis 

Le Ministère palestinien de la santé a indiqué une hausse forte du nombre de cas enregistrés 

de cancer, de divers types. Le taux d’infection pendant les trois dernières années s’est élevé à 

73,1 nouveaux cas par 100 000 habitants. 

 
Le système de santé palestinien dans Gaza est en permanence en crise, en manque de 

médicaments et instruments de première nécessité, et d’énergie électrique pour 

fonctionner - Photo : MaanImages/Hatem Omar  

Selon l’Agence palestinienne d’information al-Ray d’Al, le directeur du centre d’information 

au Ministère de la santé, le docteur Atef Mosa’d, a communiqué les résultats d’un rapport 

présenté pendant un atelier organisé par le ministère au sujet des services de santé dédiés aux 

maladies et tumeurs. 

Khaled Thabet, directeur du département pour les tumeurs à l’hôpital d’Al-Shifa, a tiré la 

sonnette d’alarme sur le nombre croissant de cancers dû à la pollution toxique provoquée par 

les armes interdites employées par Israël contre la Bande de Gaza. 

Les participants à l’atelier ont recommandé la mise en place d’un centre de traitement contre 

les cancers, dans lequel les patients reçevront un service thérapeutique complet au lieu de 

suivre un traitement médical dans différents endroits. 

La plupart des malades atteints de cancer sont forcés de quitter la Bande de Gaza pour 

recevoir un traitement médical à l’extérieur, le matériel médical approprié faisant défaut dans 

la Bande de Gaza à cause du blocus israélien. 

19 mars 2015 - Al-Qassam Website - Vous pouvez consulter cet article à :  

http://www.qassam.ps/news-9229-Bann... 

Traduction : Info-Palestine.eu 

http://www.qassam.ps/news-9229-Banned_Israeli_Weapons_Lead_to_Rise_of_Cancer_in_Gaza.html
http://www.info-palestine.net/spip.php?article15276


L’UNRWA a inauguré le 

23mars 2015 la première 

nouvelle école de la bande 

de Gaza depuis l’offensive 

sanglante d’Israël  
 

Un professionel palestinien inspecte et 

relève les dégâts causes par l’aviation 

israélienne sur une école de l’UNRWA 

dans le camp de réfugiés de Jabaliya 

bombardée le 30 juillet 2014  

 

 (Ma'an news agency) – “L’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens” 

(UNRWA) a inauguré dimanche la première école en contrat avec l’organisme chargé de la 

reconstruction des établissements scolaires depuis l’attaque de l’été 2014. 

 

L’école préparatoire de Khuza’a été inaugurée dimanche, c’est la première  d’une longue liste 

qui a été reconstruite sur entre Erez et Rafah . Le commissaire général de l’UNRWA 

Pierre Krähenbühl tait present et dans son intervention il n’a pas manqué de rappeler à la 

communauté internationale et aux organisations donatrices d’honorer les engagements qu’ils 

on  pris.  

 

Cette école est située dans la ville de Khuza’a à l’Est de Khan Younis en bordure de  la 

frontière avec Israël, zone qui a particulièrement souffert des bombardements del’occupant..  

 

Sur les quelque 10.000 maisons que compte la ville, plus de la moitié ont été littéralement 

réduites à des tas de féraille et de ciment.  La plupart des habitants vit encore dans des 

hébergements de fortune dans l’attente qu’Israël autorise l’entréedans Gaza de matériaux de 

construction  

 

Le groupe scolaire de Khuza’a est un des premiers à sortir de terre dans l’espoir que suivront 

la reconstruction de plus de 200 d’entre eux 

 

Plus de deux douzaines d’écoles de l’UNRWA ont été totalement détruites par les attaques 

israéliennes. 232 ont été endomagées 

 

Pendant la guerre des centaines de milliers de gens dont les maisons ont été détruites, on été 

hébergés dans des établissements scolaires de l’UNRWA  

 

Faut-il rappeler     que les bombardements des écoles de l’UNRWA ont fait de nombruses 

victimes malgré les indications précises fournies aux forces aériennes sur les écoles occupées 

par des familles  

 

Au total : il y a eu Plus de 2.200 victimes, 11.000 plus ou moins grièvement blesses et plus de 

100.000 sans abri.  

 

 


