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Ramallah – les colons ont mis le feu à une maison
appartenant à la famille Abu Falah dans le village
Hamayel, au nord de Ramallah

Les forces israéliennes
continuent leurs attaques
systématiques contre les civils
palestiniens et leurs biens
dans le territoire palestinien
occupé (TPO)

Jeudi 20 Novembre 2014
Vers 21h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël
ont arrêté Mahdi Abu Nabhan Sheiban (17) et Mohammed 'Abu Odah Sheiban (22); tous deux du
village d'al-Shokah, à l'est de Rafah, alors qu'ils tentaient de se infiltrer en Israël pour y travailler
Vendredi 21 Novembre 2014
Vers 17h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière alShuhadaa ', l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur certains jeunes qui
se trouvaient dans la région et lancaient des pierres. En conséquence, Ibhraim Bassam Khalil alNamnam (24) a été touché par une balle à la cuisse gauche. Il a été emmené à l'hôpital pour recevoir
un traitement médical, et sa blessure a été décrite comme étant modéré.
Vers 19h00, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture frontalière ont arrêté 'Abdullah'
Ayyash Mahmoud (21) et Abdel Rahman Hamid 'Ayyash (24) du quartier de Tal al-Sultan à l'ouest de
Rafah. Les civils susmentionnés ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de s’ infiltrer en Israël pour y
travailler.
Dimanche 23 Novembre 2014

Vers 03h00, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture frontalière dans la bande de Gaza
ont arrêté 'Emad Hussein Abu' Athrah (18) et Oussama 'Odah al-Soufi (18); tous deux du village d'alShokah, à l'est de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Les personnes mentionnées ci-dessus ont
été arrêtés alors qu'ils tentaient de se infiltrer en Israël.
Lors de l'utilisation excessive de la force, le mardi matin, le 22 Novembre 2014, les forces israéliennes
ont tué un civil palestinien près de la frontière, à l'est de Jabalia alors qu’il chassait des oiseaux.
l'après-midi ils ont blessé un enfant dans le village de al-Shouka, sud-est de Rafah.
Selon les enquêtes menées par le PCHR et le témoignage d'Abdul Hadi Mohammed Abu Zerr (37), à
environ 6h30 le mardi 22 novembre 2014, Abu Zerr et son ami Fadel Mohammed Halawa (32) étaient
sur une moto en direction de al-Khour zone au nord du cimetière al-Shuhada, à l'est de Jabalia dans
le nord de la bande de Gaza. Ils ont placé un filet pour chasser les oiseaux à 500 mètres de la
frontière avec Israël, à l'est de la ville de Jabalia, alors qu'il y avait d'autres chasseurs d'oiseaux dans
la région. Environ une heure plus tard et en raison du mauvais temps, ils ont pris leur filet et sont
partis à environ 50 mètres de cette zone, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière ont
ouvert le feu sur eux. En conséquence, Halawa a été blessé par une balle qui est entrée par l'arrière
et est ressortie à l'abdomen. Abu Zerr. Halawa a été emmené à l'hôpital Kamal Odwan à Beit Lahia
par une ambulance appartenant à l'hôpital. Cependant, les efforts des médecins pour sauver sa vie
ont échoué et Halawa a été déclaré mort de sa blessure à environ 11h00 le même jour.
Dans un autre incident, à environ 17h30, Abdul Razeq Saad al-Qadi, 17 ans, de Rafah, a pris une
balle dans la poitrine alors qu'il était avec ses amis près de l'aéroport dans le village de al-Shouka,
sud-est de Rafah, à environ 1500 mètres de la barrière frontalière. Les forces israéliennes ont tiré à
balles réelles dans la zone, où le garçon susmentionné était présent.

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) au sud-est de Rafah
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Date

Importations
Catégorie

Quantités
Tonnes

12November

Denrées alimentaires

1300

Matériaux agricoles

1292

Les marchandises diverses

997

Nombre

Cartons de vêtements

2970

Réfrigérateurs

243

Machines à laver

890

Cartons de chaussures

531

Panneaux de verre

520

panneaux de marbre

220

Litres

13 Novembre

14 Novembre

Voitures

40

Vaches

306

Aide humanitaire

466

Denrées alimentaires

1380

Matériaux agricoles

1349

Les marchandises diverses

757

Cartons de vêtements

2310

Réfrigérateurs

66

Machines à laver

882

panneaux de marbre

260

Pneus

766

Les bouteilles de gaz

1080

Les panneaux de gypse

900

Cartons de chaussures

1040

Panneaux solaires

28

Mouton

247

Vaches

348

machines diesel

5

Pompes à eau
Aide humanitaire

466

80

Gaz de cuisine

111,620

Essence

0177.020

Fuel industriel

190026

16 Novembre

17 Novembre

Denrées alimentaires

1135

Matériaux agricoles

1218

Les marchandises diverses

743

Cartons de vêtements

120

Réfrigérateurs

141

Machines à laver

812

Cartons de chaussures

1040

Voitures

39

plaques de marbre

110 mètres

Les poteaux électriques
Aide humanitaire

329

170

Gaz de cuisine

241,030

Fuel industriel

268,031

Diesel

586,020

Denrées alimentaires

766

Matériaux agricoles

997

Les marchandises diverses

535

330

cartons de vêtements

86

Réfrigérateurs

530

Conseils verre

1360

Bouteilles de gaz

590

cartons de chaussures
Aide humanitaire

6259

Gaz de cuisine

222,870

Essence

217550

Diesel

319900

Diesel pour l'UNRWA

19 Novembre

20 Novembre

104003

Combustible industriel
Denrées alimentaires

1089

112000

Matériaux agricoles

1663

Les marchandises diverses

930

1980

cartonsde vêtements

377

Réfrigérateurs

182

Machines à laver

6920

Les bouteilles de gaz

295

Vaches

174

Panneaux solaires

218

Mouton

12

Groupes électrogèes

5000

Pneus

1560

Cartons de chaussures
Aide humanitaire

3975

Cuisine à gaz

266,940

Benzène

395,100

Diesel

606,104
Denrées alimentaires

924

Matériaux agricoles

2380

Les marchandises diverses

987

1054

cartons de vêtements

157

Réfrigérateurs

424

Machines à laver

500

Fours

498

Vaches

30

Panneaux solaires

243

Mouton

13

Groupes électrogènes

1510

Les panneaux de gypse

1422

Cartons de chaussures

59

Vélos

1040

Conseils verre

214

panneaux de marbre
Aide humanitaire

4083

Cuisine au gaz

267,890

Essence

251,006

Diesel

484,006

Combustible industriel

292990

Exportations:
 Le jeudi 13 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de quatre tonnes de
concombres.




Le lundi 20 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 12,5 tonnes; 37
tonnes de tomates; demi-tonne de poivre; demi-tonne de fraises; 3 tonnes de courges et une et
demi de tonnes de palmiers.
Le mardi 11 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 8 tonnes de
concombres.

Les autres importations:
 Le mercredi 12 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 680 tonnes
granulats de construction pour l'UNRWA; 840 tonnes de granulats de construction et 80 tonnes
ciment pour le PNUD; 560 tonnes de granulats de construction de l'Autorité de l'eau; et 140 tonnes
granulats de construction pour le projet turc. Elles ont également permis l'entrée de 595 tonnes
fourrage et 455 tonnes de blé.
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Le jeudi 13 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 200 tonnes de ciment
pour la Compagnie d'électricité; 700 tonnes de fourrage et 455 tonnes de blé.
 Le dimanche 16 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 280 tonnes de
granulats pour la UNICEF. Elles ont également permis l'entrée de 630 tonnes de fourrage et 280
tonnes de blé.
 Le mercredi 19 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 160 tonnes de ciment
et 46 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 1 120
tonnes de fourrage et 280 tonnes de blé.
 Le jeudi 20 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 505 tonnes de fourrage
et 525 tonnes de blé.

