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Hébron - Les forces israéliennes dissipent une manifestation pacifique à Hébron.  

 

Jeudi 29 Janvier 2015  

À environ 10h20, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniyah  à l'ouest de 
Jabalia dans le nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu à proximité des bateaux naviguant dans 
les 3 miles nautiques et les poursuivirent. Les tirs qui se sont poursuivie pendant environ 30 minutes 
ont contraint les pêcheurs à rentrer à terre. Ni les blessures ni dommages aux bateaux n’ont été 
signalés.  

Vers 19h00, les forces israéliennes en faction à la frontière entre la bande de Gaza et Israël ont arrêté 
deux jeunes palestiniens qui essayaient  de s’ infiltrer en Israël dans le village de al-Shokah, à l'est de 
Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Les résidents de la région ont déclaré que les soldats avaient 
tiré des bombes flash et des balles réelles avant d'arrêter les deux jeunes. Ils ont été identifiés comme 
Khaled Hamid 'Ayyash (17) et «Ateyah Yehia' Ataya (17).  

Vendredi 30 Janvier 2015  

 Vers 14h30, les forces israéliennes en faction le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 
à l'est de Khan Younis, ont, sporadiquement ouvert le feu sur les terres agricoles de Khoza'ah à l'ouest 



de la frontière. Elles ont poursuivi leurs tirs de façon sporadique pendnat plus d'une heure, mais aucun 
blessé n'a été signalé.  

 Samedi 31 Janvier 2015  

Vers 08h30, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre Israël et la bande de 
Gaza, à l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon sporadique 
sur les terres agricoles des villages d'al-Qararah; Abasan et Khuza'ah . Les tirs ont continué de façon 
sporadique pendant plus de deux heures, et aucune blessure n'a été signalée.  

Dimanche 01 Février 2015  

À environ 05h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah , au nord-ouest de 
Beit Lahia  ont ouvert le feu à proximité des bateaux naviguant dans les 3 miles nautiques et les ont 
pris en chasse. Les tirs qui ont continué pendant environ 20miniutes, ont contraint les pêcheurs à 
rentrer à terre. Ni les blessures ni dommages aux bateaux ont été signalés.  

À environ 09h45, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah rivage, au nord-ouest 
de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu à proximité des bateaux naviguant 
dans palestiniens 3 miles nautiques et les poursuivit. Le tournage qui a continué pendant environ 
90miniutes contraint les pêcheurs à se échapper de la peur. Ni les blessures ni dommages aux 
bateaux n’ont été signalés.  

Vers 12h00, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture de la frontière avec Israël ont tiré 
plusieurs balles réelles dans le voisinage d'un groupe de civils participant à une manifestation 
organisée par le Mouvement national pour briser le siège dans l'est du village d’Abasan à l'est de 
Khan Younis. Environ 25 personnes se sont approchées de la frontière  et ont mis le feu à des pneus 
pour attirer l'attention sur le blocus imposé sur la bande de Gaza. Les forces israéliennes en réponse 
ont tiré plusieurs coups de feu dans le voisinage des manifestants.  

À environ 19h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah ont ouvert le feu à 
proximité des bateaux naviguant dans les 3 miles nautiques et les ont pris en chasse . Les tirs qui se 
sont poursuivis  pendant environ 15miniutes ont contraint les pêcheurs à trentrer à terre. Ni  blessures 
ni dommages aux bateaux n’ ont été signalés.  

 Lundi 02 Février 2015  

Vers 06h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, au nord-est d'al-Bureij dans le 
centre de la bande de Gaza, ont arrêté trois Palestiniens, alors qu'ils tentaient de s’ infiltrer en Israël. 
Les personnes arrêtées ont été identifiés comme Khaled Mohammed Abu Akram Qashlan (17); Abed 
Rabouh Taleb 'Abed Abu Raboh Jary (21) et Salim Saleh Soliman al-Sane'a (21), qui sont tous du 
camp de réfugiés d'al-Nussairat. Le père d'Abu Qashlan (44) dit que à environ 17h50 le jour mentionné 
ci-dessus, il a reçu un appel  des forces israéliennes. Le  père était informé que son fils, Khaled, avait 
été arrêté pour  avoir essayé de franchir  la frontière. Il sera présenté devant le tribunal le 03 Février 
2015.  

À environ 07h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah ont ouvert le feu à 
proximité des bateaux naviguant dans les 3 miles nautiques et les ont pris en chasse. Les tirs qui ont 
continué pendant environ 20miniutes ont contraint les pêcheurs à rentrer à terre. Ni blessures ni 
dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

À environ 10h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah ont ouvert le feu à 
proximité des bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques et les ont pris en chasse. Les 
tirs qui se sont poursuivis pendant 15 minutes ont contraint les pêcheurs à rentrer à terre. Ni  
blessures ni dommages aux bateaux n’ont été signalés.  



À environ 13h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah  ont ouvert le feu à 
proximité des bateaux palestiniens naviguant dans les deux miles nautiques et les ont pris en chasse. 
Ni  blessures ni dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

À environ 15h50, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah ont ouvert le feu à 
proximité des bateaux naviguant dans palestiniens 3 miles nautiques et les ont poursuivis. Les tirs qui 
se sont poursuivis  pendant environ 15miniutes ont contraint les pêcheurs à rentrer à terre. Ni  
blessures ni dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

Mardi 03 Février 2015  

À environ 13h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah ont ouvert le feu à 
proximité des bateaux naviguant dans les 3 miles nautiques et les ont poursuivi. Les tirs qui ont 
continué pendant environ 15miniutes ont contraint les pêcheurs à rentrer à terre. Ni  blessures ni 
dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

 

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

  

Date  Importations  
 

Catégorie                Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

20 Janvier  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  1126    

 

Matériaux agricoles  1631    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Batteries  

Les poteaux électriques  

Camions  

panneaux de marbre  

Machines à laver  

Vaches  

Pneus  

1004    

3079  

107  

50  

42  

9  

220  

226  

195  

990  

 

 

Aide humanitaire  5801    
 

Gaz de cuisine  222,760    
 

Essence   76000  
 



   

   

  

Diesel    461000  
 

Diesel pour l'UNRWA    73179  
 

Combustible industriel      337043  
  

21 Janvier  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Denrées alimentaires  816    
 

Matériaux agricoles  1454    
 

Les marchandises diverses  

panneaux de marbre  

Cartons de chaussures  

Vaches  

Moutons  

Chevaux  

Voitures  

Camions  

Fours  

Plaques de verre  

Cartons de vêtements  

464    

350 mètres  

336  

304  

75  

12  

44  

4  

864  

1400  

1320  

 

 

Aide humanitaire  6426    
 

Gaz de cuisine  201,610    
 

Essence   220003  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  431000  

143000  
 

Combustible industriel      512228  
  

22 Janvier  

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  1082    
 

Matériaux agricoles  1771    
 

Les marchandises diverses 

Vaches  

Marbre  

Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

805    

659  

350  

1040  

330  

 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Volaille 

Pneus  

Machines à laver  

Réfrigérateurs  

110  

250  

109  

125  

Aide humanitaire  4379        

Gaz de cuisine  179,120    
 

Essence  

Essence à l'UNRWA  

  149006  

35000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  541100  

107598  
 

Combustible industriel      512023    

  

25 Janvier  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  1004    
 

Matériaux agricoles  1643    
 

Les marchandises diverses 

Plaques de  verre  

Cartons de vêtements  

Marbre  

686    

520  

455  

230 mètres  

 

 

Aide humanitaire  7820    
 

Gaz de cuisine  178,720    
 

Essence    75997  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  319000  

108200  
 

Combustible industriel      515049  

  



  

26 Janvier  Denrées alimentaires  880    
 

Matériaux agricoles  1544    
 

Les marchandises diverses  

Marbre  

Les bouteilles de gaz  

Cartons de chaussures  

Voitures  

Camions  

Bus  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons de vêtements  

935  200  

1260  

520  

33  

4  

1  

188  

126  

990  

 

 

Aide humanitaire  4710    
 

Gaz de cuisine  178,410    
 

Essence   111014  
 

Diesel    250000  
 

Combustible industriel      489220    

27 Janvier  Denrées alimentaires  1243    
 

Matériaux agricoles  1834    
 

Les marchandises diverses  

Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

580  2129  

311  

 

 

Aide humanitaire  4240    
 

  Gaz de cuisine  223,760      
 

  Essence     72998  
 

  
Diesel      258000  

 
Combustible industriel      484099  

 
28 Janvier  Denrées alimentaires  697      

 
  Matériaux agricoles  1608      

 

  
Les marchandises diverses 827  3162    

 



Cartons de chaussures  

Machines à laver  

Vaches  

Camions  

Bus  

Voitures  

Cartons de vêtements  

142  

237  

2  

4  

49  

770  

  

Aide humanitaire  8430      
 

Gaz de cuisine  224,370      
 

Essence     38000  
 

Diesel      108000  
 

Combustible industriel      508109  
 

29 Janvier  Denrées alimentaires  506      
 

Matériaux agricoles  1654      
 

Les marchandises diverses  

Cartons de vêtements  

Vaches  

Mouton  

Cartons de chaussures  

Vélos  

Réfrigérateurs  

633  330  

251  

224  

2834  

50  

100  

  

 

Aide humanitaire  6301      
 

Gaz de cuisine  200,970      
 

Essence      108000  
 

Diesel      72000  
 

Combustible industriel      505190  
 

01 Février  Denrées alimentaires  451      
 

Matériaux agricoles  1510      
 

  

Les marchandises diverses  

Réfrigérateurs  

Cartons de vêtements  

742  123  

564  

760  

  

 



Cartons de chaussures  

Machines à laver  

Les panneaux de gypse  

54  

3000  

Aide humanitaire  9630      
 

Gaz de cuisine  251,000      
 

Essence      258000  
 

Diesel      683013  
 

Combustible industriel      300113  
 

02 Février  Denrées alimentaires  434      
 

Matériaux agricoles  1579      
 

Les marchandises diverses 

Marbre  

Machines à laver  

Cartons de chaussures  

panneaux de marbre  

Voitures  

Camions  

Bus  

Réfrigérateurs  

780  450 mètres  

68  

2015  

110  

50  

6  

4  

127  

  

 

Aide humanitaire  9114      
 

Gaz de cuisine  267,000      
 

Essence     259995  
 

Diesel      586000  
 

Combustible industriel      247998  
 

03 Février  Denrées alimentaires  818      
 

Matériaux agricoles  1451      
 

Les marchandises diverses 

Réfrigérateurs  

Fours  

948  330  

750  

  

 

Aide humanitaire  7521      
 

Gaz de cuisine  274.000      
 

Essence     248092  
 



  

Exportations:  

 Le mardi 20 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de quatre tonnes de 

patates douces, de 18 tonnes de concombres, 3,5 tonnes de tomates cerises et une tonne de squash. 
Le dimanche 25 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 7,74 tonnes de 

fraises et de 60 tonnes de meubles. Le lundi 26 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé 

l'exportation de 7,74 tonnes de fraises et de 60 tonnes de meubles. Mardi 27 Janvier 2015, les forces 

israéliennes ont autorisé l'exportation de 6.208 tonnes de fraises, 64 tonnes de légumes et de 4 tonnes 

de tomates. Le mercredi 28 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,6 

tonnes de poissons. Le jeudi 29 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,6 

tonnes de bonbons à la menthe, 0,3 tonnes d'ail, 26,2 tonnes de concombres, 2,3 tonnes de tomates 

cerises, 2,2 tonnes d'aubergines, 6 tonnes de fraises, 15,8 tonnes de courges et 56 tonnes de 

tomates.  

Les autres importations:  

Mardi,  20 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 210 tonnes de granulats pour la 

reconstruction de Gaza et 159 tonnes de ciment pour la Water Authority. Elles ont également permis 

l'entrée de 455 tonnes de fourrage et 916 tonnes de blé. Le mercredi 21 Janvier 2015, les forces 

israéliennes ont autorisé l'entrée de 360 tonnes de ciment, 280 tonnes de granulats et 92 tonnes d'acier 

pour l'UNRWA et 1330 tonnes de granulats pour le projet turc. Elles ont également permis l'entrée de 

595 tonnes de fourrage et 455 tonnes de blé.  Le jeudi 22 Janvier 2015, les forces israéliennes ont 

autorisé l'entrée de 40 tonnes de ciment pour l'Autorité de l'eau et 30 tonnes d'acier pour l'UNRWA. 

Elles ont également permis l'entrée de 910 tonnes de fourrage et 485 tonnes de blé.  Le dimanche 25 

Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 980 tonnes de granulats et 320 tonnes de 

ciment pour le projet turc, et 60 tonnes d'acier, 320 tonnes de ciment et 1820 tonnes de granulats pour 

l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 910 tonnes de fourrage et 370 tonnes de blé. Le lundi 

26 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 160 tonnes de ciment pour la Water 

Authority. Elles ont également permis l'entrée de 980 tonnes de fourrage et 330 tonnes de blé. Mardi 27 

Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 40 tonnes de ciment pour la reconstruction 

de Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 910 tonnes de fourrage et 290 tonnes de blé. Le 

mercredi 28 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2 100 tonnes de granulats pour 

l'UNRWA, 100 tonnes de ciment pour la reconstruction de Gaza, 40 tonnes de ciment pour le PNUD, 

1260 tonnes de granulats pour la Régie des eaux, et 560 tonnes de granulats et 30 tonnes d'acier pour 

l'UNICEF. Elles ont également permis l'entrée de 735 tonnes de fourrage et 361 tonnes de blé. Le jeudi 

29 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 120 tonnes de ciment et 140 tonnes 

de granulats pour la reconstruction de Gaza, et 80 tonnes de ciment et 40 tonnes d'acier pour la Water 

Authority. Le dimanche 01 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 140 tonnes de 

granulats pour la Régie des eaux, 1220 tonnes de ciment pour la reconstruction de Gaza, 60 tonnes 

d'acier et 120 tonnes de ciment et 2730 tonnes de granulats pour l'UNRWA, et 840 tonnes des agrégats 

pour le projet turc. Elles ont également permis l'entrée de 700 tonnes de fourrage et 359 tonnes de blé. 
Lundi, 02 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 920 tonnes de ciment pour la 

reconstruction de Gaza, 260 tonnes d'acier, 400 tonnes de ciment et 2940 tonnes d'agrégats pour 

l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 770 tonnes de fourrage et 367 tonnes de blé.  Mardi, 

03 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 720 tonnes de ciment pour la 

reconstruction de Gaza et 120 tonnes de ciment pour la Water Authority. Elles ont également permis 

l'entrée de 595 tonnes de fourrage et 420 tonnes de blé.  

Diesel      584000  
 

Combustible industriel      295980  
 



  

   

Mouvement à Beit Hanoun ("Erez") de passage  

27 Janvier - 02 Février 2015  

  

Catégorie  27   28   29   30   31 01  02   

Les patients  57  26  37  1  -  63  57  
Accompagnateurs  53  26  38  -  -  65  63  

Les cas personnels  118  117  132  23  -  72  36  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  34  

Arabes de Israël  10  16  18  17  -  15  6  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  20  33  59  6  -  10  38  
Voyageurs à l'étranger  -  3  -  -  -  1  3  

Les gens d'affaires  296  315  418  8  -  421  408  

Réunions d'affaires  -  -  1  -  -  -  -  

interviews sécurisés 5  3  1  -  -  1  7  

Personnalités  3  -  -  -  -  -  -  

Ambulances vers Israël  2  1  1  -  -  5  2  

   

Notes:  

Le vendredi 30 Janvier 2015, les forces israéliennes ont admis 188 civils à traverser Erez afin 

d'effectuer les prières dans la mosquée al-Aqsa.  
Le dimanche 01 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé un civil à traverser Erez pour 

effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa.  
Le 28 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé deux agents du ministère des Affaires 

civiles pour assister à une réunion avec le côté israélien. En outre, ils ont permis à 34 agriculteurs 

à participer à un cours agricole en Israël.  
Le 29 Janvier 2015, ils ont permis à 26 agriculteurs à participer à un cours agricole en Israël.  

  

 


