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Shu'fat –(banlieue Nord de Jérusalem) Les bulldozers israéliens démolissent les magasins
commerciaux et un bâtiment pour l’extension du mur d'annexion

Vendredi 28 Novembre 2014

À environ 08h00, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche
naviguant dans les deux miles nautiques au large du port de Rafah, au sud-ouest de la bande
de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.
À environ 17h00, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche
naviguant dans les deux miles nautiques au large de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.
Samedi 29Novembre 2014
Vers 15h15, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et
Israël, au nord-ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur un
groupe d'enfants qui jouaient près de la barrière frontalière. En conséquence, Samed
Mahmoud Jameel al-Sharafi (15) du camp de réfugiés d'al-Shati a été touché par une balle qui
a pénétré dans son dos et a quitté l'abdomen. L'enfant blessé a été transféré par une voiture
civile à l’hôpital Martyre Kamal Odwan, où sa blessure a été décrite comme grave : la balle a
touché ses intestins et l'os pubien. Il a été conduit dans la salle d'opération et subi une
intervention chirurgicale. Il est ensuite entré dans l'unité de soins intensifs (USI). Selon les
enquêtes menées par le PCHR, Sharafi, qui est un étudiant de l'école secondaire à 'Adnan alAlami école dans le quartier al-Mokhabarat, nord-ouest de la ville de Gaza, était avec cinq
amis de la région..

Vers 16h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza
et Israël, à l'est du cimetière al-Shuhadaa 'dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu
sur un groupe de jeunes hommes, qui étaient près de la frontière dans une tentative à jeter des
pierres sur les soldats israéliens. Les tirs se sont poursuivis jusqu'à environ 17h00 heures.
Khaled Walid Khaled al-Namnam (20) de camp de réfugiés de Jabalia a été blessé
superficiellement par une balle à la jambe droite. Khaled a ensuite été emmené par une
ambulance à l'hôpital PRSC Odwan Kamal », où sa blessure a été décrite comme mineure.
Vers 17h00, les forces israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniyah , à l'ouest de Jabalia
dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu et tiré des obus à proximité des bateaux et
les ont chassés. Le tir sur les bateaux naviguant dans les 3 miles nautiques a continué pendant
20 minutes provoquant la peur parmi les pêcheurs qui ont quitté leurs filets qu'ils ont perdu
plus tard.
Dimanche 30 Novembre 2014
À environ 07h30, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche
naviguant dans les deux miles nautiques au large du port de pêcheurs de Rafah. Aucune
victime n'a été signalée.
À environ 17h00, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche
naviguant dans les deux miles nautiques au large du port de pêcheurs de Rafah. Aucune
victime n'a été signalée.

Vers 21h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza
et Israël, à l'est de Deir al-Balah, ont arrêté Fahed Hani Abdel Abu Holi Men'em (17) et Shadi
Jaber 'Awwad Abu Thaher (21), qui essayaient de passer la frontière dans " Zone de
Kissufim ". Le père de Fahed (48) dit à un Personnel du PCHR qu'il a perdu trace de son fils à
environ 21h00 le dimanche 30 Novembre 2014. Il a donc commencé à le rechercher
Cependant, ne l’ayant pas retrouvé, à environ 19h00 le lundi 01 Décembre 2014, le père a
reçu un appel d'un numéro privé sans s’identifier . Il lui a dit que son fils a été détenu dans la
prison d'Ashkelon en Israël parce qu'il a tenté de passer le clôture de la frontière. Le père lui a
demandé se il y avait quelqu'un d'autre avec son fils. Il a répondu qu'il était avec Shadi Abu
Thaher.
Lundi 01 Décembre 2014
À environ 08h00, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche
naviguant dans un mile nautique au large de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.
Mardi25 Novembre 2014
Vers 09h10, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture frontalière entre la bande
de Gaza et Israël, à l'est du cimetière al-Shuhadaa à l’ est de Jabalia, ont largement ouvert le
feu sur les terres agricoles ce qui a provoqué la peur chez les agriculteurs, qui ont été forcés
de fuir de peur d'être blessé. Le tournage a continué pendant environ 30 minutes, et ni
blessures ni dommages n’ont été signalés.
Vers 15h10, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et
Israël, à l'est du cimetière al-Shuhadaa ', à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza,
ont sporadiquement ouvert le feu sur la zone frontalière là. Cela a provoqué la peur parmi les
agriculteurs, les chasseurs d'oiseaux et les équipes de nettoyage des rues, qui étaient dans et à
proximité de la décharge de la municipalité de Jabalia. Ils ont été forcés de fuir de peur d'être
blessés. Ni les blessures ni dommages n’ont été signalés.
Mercredi 26 Novembre 2014
À environ 02h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniyah ont fait feu
et ont tiré des obus dans les environs de bateaux de pêche et certains ont été pris en chasse .
Les tirs sur les bateaux naviguant dans les 4 miles nautiques se sont poursuivis jusqu'à
environ 06h00. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs qui ont fui en laissant leurs filets
qu'ils ont perdu plus tard. Aucun blessé n'a été signalé.
Vers 06h30, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture frontalière entre la bande
de Gaza et Israël, à l'est du cimetière al-Shuhada ont ouvert le feu sur les terres agricoles du
secteur. Pris par la peur d’être blessés les agriculteurs ont été forcés de fuir. Les tirs ont
continué pendant environ 30 minutes, et ni blessures ni dommages n’ ont été signalés.
À environ 09h30, les canonnières israéliennes stationnées hors du port de Gaza ont ouvert le
feu sur des bateaux de pêche. En conséquence, Nizar 'Emad al-Sayed Abu al-Ryalah (25) a été
touché par une balle à l'oreille droite, puis transporté à l'hôpital Shifa. Des sources médicales à
l'hôpital ont décrit sa blessure comme modérée. Il convient de mentionner que Abu Ryalah
était avec trois autres pêcheurs en train de pêcher à la voile dans les 5 miles nautiques.

oOoOoOoOo
Les forces israéliennes resserrent constamment la fermeture de la bande de Gaza et ferment
tous les passages commerciaux, rendant Karm Abu Salem le seul point de passage commercial
de la Bande de Gaza, inadapté aux fins commerciales en termes de capacité opérationnelle et
d’éloignement des marchés.
Les forces israéliennes ont continué à imposer une interdiction totale de la livraison des
matières premières à la bande de Gaza, sauf pour les produits à quantités très limitées. Les
quantités limitées de matières premières autorisés à entrer dans Gaza ne répondent pas aux
besoins minimaux de la population civile de la bande de Gaza.
Les forces israéliennes ont également continué à imposer une interdiction quasi totale sur les
exportations bande de Gaza, y compris les produits agricoles et industriels, à l'exception des
produits légers tels que les fleurs, les fraises et les épices.
Israël a continué à fermer le Beit Hanoun ("Erez") le seul passage pour la majorité des
citoyens palestiniens de la bande de Gaza. Israël ne permet que le déplacement d'un nombre
limité de groupes, avec de nombreuses heures d'attente dans la majorité des cas. Israël a
continué à adopter une politique visant à réduire le nombre de patients palestiniens autorisés à
circuler via le passage de Beit Hanoun pour recevoir un traitement médical dans les hôpitaux
en Israël ou en Cisjordanie et Jérusalem-Est. Israël a refusé la permission d'accéder aux
hôpitaux à de nouvelles catégories de patients de la bande de Gaza.

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

Importations
Date

Catégorie
Denrées alimentaires
Matériaux agricoles
Les marchandises diverses

23 Novembre 2014

Quantités
Tonnes
Nombre
384
2014
702

Cartons de vêtements

2310

Réfrigérateurs

312

Machines à laver

463

Cartons de chaussures

530

Panneaux de verre

530

Plaques de marbre

230

Litres

Les panneaux de gypse

1020

Les bouteilles de gaz

1000

Aide humanitaire
Gaz de cuisine

25 Novembre 2014

265,590

Diesel

574016

Diesel pour l'UNRWA
Essence

104200
150000

Combustible industriel

292106

Denrées alimentaires
Matériaux agricoles
Les marchandises diverses

24 Novembre 2014

25000

753
1929
551

Cartons de vêtements

990

Réfrigérateurs

39

Cartons de chaussures

335

panneaux de marbre

230

Batteries

210

Machines à laver

298

Systèmes d'énergie solaire

105

cartons de filtres de cigarettes

236

AC

31

Voitures
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel

40

Diesel pour l'UNRWA
Combustible industriel
Denrées alimentaires

3972
248970
254,472
682022
104700
304160
463

Matériaux agricoles
Les marchandises diverses

26 Novembre 2014

1846
591

Cartons de vêtements

728

Réfrigérateurs

90

Machines à laver

112

Vaches

112

Mouton

306

Chevaux

11

Cartons de chaussures

124

cages pour poulets

455

Plaques de marbre
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Diesel

430 mètres
3499
245,860
681628

Diesel pour l'UNRWA
Essence

70192
333017

Benzène à l'UNRWA
Combustible industriel
Denrées alimentaires
Matériaux agricoles
Les marchandises diverses

29999
299990
1056
1359
689

Cartons de vêtements

2310

Réfrigérateurs

129

Machines à laver

208

panneaux de marbre

110

Les bouteilles de gaz

1056

Cartons de chaussures

876

Panneaux de verre
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence

520
10530
267,650
180010

Diesel
Combustible industriel
Denrées alimentaires
Matériaux agricoles
Les marchandises diverses

27 Novembre 2014

655
1409

Vaches

283

Caftons de vêtements

1426

Moutons

118

Fours à gaz

148

Réfrigérateurs

170

Machines à laver

161

Panneaux de verre

520

Groupes électrogènes

401

Batteries

154

Voitures

39

Marbre

110

Pneus
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
Combustible industriel
Qatar

1408

Combustible industriel
Denrées alimentaires
Matériaux agricoles
Les marchandises diverses
30 Novembre 2014

460023
443028

3242
248.000
35000
181010
du
320000
402200
1012
1980
840

Cartons de vêtements

1541

Cartons de chaussures

810

Machines à laver

95

Panneaux de verre

520

01 Décembre 2014

Générateurs d'électricité

103

Marbre
Aide humanitaire
Diesel
Combustible industriel
Denrées alimentaires
Matériaux agricoles
Les marchandises diverses

200 mètres
4715
35000
443100
1093
2038
611

cartons de vêtements

723

Systèmes d'énergie solaire

150

cartons de chaussures

2044

Groupes électrogènes

5

Sacs de couches

3000

Téléviseurs

2383

cartons d'accessoires
ordinateurs

des

720

Cartons de cigarettes
200
Sacs de tissus
1630
Marbre
300 mètres
Voitures
39
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Diesel
Diesel pour l'UNRWA
Essence
Combustible industriel

2941
87,640
545100
95200
326990
75000

Exportations:
Le dimanche 23 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 14
tonnes de meubles.

Le mardi 25 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion de
vêtements.
Le mercredi 26 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion
de poisson.
Le jeudi 27 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 66 tonnes de
tomates, 1,5 tonnes de palmiers; 3 tonnes de courges, 14 tonnes de concombre, 1 tonne de fraise
et une tonne de la patate douce.
Dimanche 30 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 74 tonnes de
tomates, 4,5 tonnes de courges, 13 tonnes de concombre, et 2,5 tonne de fraises.
Les autres importations:
Le dimanche 23 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 840 tonnes de
fourrage et 945 tonnes de blé.
Le lundi 24 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 100 tonnes de
ciment et 30 tonnes de ciment blanc pour l'UNRWA; 1085 tonnes de fourrage et 662 tonnes de
blé.
Le mardi 25 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 200 tonnes de
ciment pour la Régie des eaux et 922 tonnes de ciment pour la reconstruction de Gaza. Elles ont
également permis l'entrée de 1 085 tonnes de fourrage et 560 tonnes de blé.
Le mercredi 26 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 40 tonnes d'acier
de construction et 5043 tonnes de granit pour l'UNRWA; 630 tonnes de granulats de
construction de l'Autorité de l'eau; 420 tonnes de granulats de construction et 80 tonnes de
ciment pour le PNUD; 630 tonnes de granulats de construction et 40 tonnes de ciment pour le
projet turc. Elles ont également permis l'entrée de 630 tonnes de fourrage et 700 tonnes de blé.
Le jeudi 27 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 576 tonnes de
fourrage et 709 tonnes de blé.
Le dimanche 30 Novembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 5 tonnes de
ciment blanc, 200 tonnes de ciment et 840 tonnes de granulats de construction pour l'UNRWA;
560 tonnes de granulats de construction de l'Autorité de l'eau; et 630 tonnes de granulats de
construction et 160 tonnes de ciment pour le PNUD. Elles ont également permis l'entrée de 945
tonnes de fourrage et 665 tonnes de blé.
Lundi, 01 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 085 tonnes de
fourrage et 595 tonnes de blé.

