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Bethlehem - Les forces
israéliennes dégagent un
sit-in et arrêtent deux
civils qui protestaient
contre le nivelement des
terres par lescolons dans
le village de Kisan, à
l'est de Bethléem. Photo
par: Mahmoud Elayan
Vendredi 13 Mars 2015
À environ 10h30, 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 et tiré des obus dans les environs de
bateaux de pêche et les ont pris en chasse. Les tirs sur les bateaux naviguant dans les quatre
miles nautiques, se sont poursuivis pendant 30 minutes. Cela a provoqué la peur parmi les
pêcheurs qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu. Aucun blessé n'a été signalé.
Mardi 17 Mars 2015
À environ 13h00, les soldats israéliens, qui sont sortis de deux jeeps militaires stationnées le
long de la frontière au nord de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu
sur des agriculteurs palestiniens , qui travaillaient sur leurs terres adjacentes à la zone
frontalière. Environ 10 balles ont touché une voiture Subaru sans plaque d'immatriculation
appartenant à Khaled Sa'ed Mohammed al-Deen Sa'ed (36) du quartier d'al-'Atatrah. En
conséquence, la voiture était complètement brûlée à l'intérieur et de grandes parties de
l'extérieur,
mais
aucune
victime
n'a
été
signalée.
Sa'ed al-Deen a déclaré à un PCHR que vers 11h00 , il a toulé avec dix travailleurs pour se
rendre sur une parcelle de terrain qu'il possède avec Mohammed al-'Atar et loué par Hasan
Abu Jarad pour la récoltes des fèves. Le terrain se trouve à 700 mètres de la barrière

frontalière. Sa'ed al-Deen avait remarqué deux jeeps israéliennes le long de la frontière, mais il
a continué à travailler. À environ 13h00 quand il mettait les derniers sacs de haricots et de
l'herbe dans la voiture pour nourrir le bétail qu'il élève chez lui, il entendit des bruits de tir . Il
Il était à10 mètres de la voiture quand elle a pris feu. Il a essayé avec d’ éteindre le feu, mais le
feu a ravagé une grande partie de la voiture. Ils ont ensuite appelé la Défense civile, qui est
arrivé après environ 30 minutes. Il a été constaté par la suite que la voiture a été frappée par 10
balles sur le côté gauche.
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Depuis près de sept années consécutives, les forces israéliennes ont continué à empêcher la
livraison de matériaux de construction dans la bande de Gaza. Il ya deux ans, les forces
israéliennes avaient approuvé la livraison de quantités limitées de matériaux de construction
pour un certain nombre d'organisations internationales dans la bande de Gaza. Le 17
Septembre 2013, ils ont permis l'entrée de quantités limitées de matériaux de construction
pour le secteur privé. Toutefois, le 13 Octobre 2013, ils ont à nouveau interdit ces entrées
affirmant que ces matériaux sont utilisés pour la construction de tunnels. La semaine dernière,
les forces israéliennes n’ont autorisé l'entrée des matériaux de construction que pour les
projets de l'UNRWA et le PNUD. En conséquence, les travaux de construction ont
complètement été arrêtés ce qui a eu un impact sur tous les secteurs liés à la construction et à
une augmentation du taux de chômage. Pendant l'offensive israélienne de 51 jours sur la bande
de Gaza en Juillet et Août 2014, les autorités israéliennes ont intedit tous les matériaux de
construction. En conséquence, les projets vitaux et des infrastructures ont été obstrués
jusqu'ici.
Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)

Date

Importations
Catégorie

10 Mars

Denrées alimentaires
Matériaux agricoles

Quantités
Tonnes
1407
1414

Nombre

Litres

Les marchandises diverses

889

Cartons de chaussures

975

Réfrigérateurs

66

Camions

9

Cartons de vêtements

330

Chariots élévateurs

6

Portes

100

Marbre

850 mètres

Photocopieurs

6

Cartons de filtres de cigarettes
Aide humanitaire

100

Gaz de uisine
Essence
Diesel

6820
268,600
34997
806974

Diesel pour l'UNRWA

11 Mars

Denrées alimentaires
Matériaux agricoles
Les marchandises diverses

70,002

664
1536
1183

Cartons de chaussures

600

Cartons de vêtements

990

panneaux de marbre

110

Panneaux de verre

1400

Voitures

55

Moutons

236

Chevaux

11

Vaches
Aide humanitaire

399
10800

12 Mars

15 Mars

Gaz de cuisine
Essence
Diesel

266,950

Denrées alimentaires
Matériaux agricoles
Les marchandises diverses

655
2006
461

301020
556989

Cartons de chaussures

3196

Réfrigérateurs

14

Vaches

504

Cartons de vêtements

990

Verre

320 mètres

Systèmes d'énergie solaire

30

Volailles

117

Marbre
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel

821 mètres
12449
271,660
187010
511350

Denrées alimentaires

1045

Matériaux agricoles

1149

Les marchandises diverses

665

Cartons de vêtements

460

Machines à laver

138

Réfrigérateurs

167

Cartons de chaussures

1622

Cartons de divers articles
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel

16 Mars

Denrées alimentaires
Matériaux agricoles
Les marchandises diverses

520
7502
269,270
146120
521190

840
1568
445

Cartons de vêtements

660

Machines à laver

29

Réfrigérateurs

80

Cartons de matériel hubly
Bubly

300

AC
34
panneaux de marbre
230
Marbre
750
Vaches
185
Camions
9
Chariots élévateurs
5
Batteries

Cartons de chaussures

1400
1485

Aide humanitaire

4904

Gaz de cuisine
Essence
Diesel

271,650
254010
589980

Exportations:
Le mardi 10 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5,5 tonnes
d'aubergines, 3 tonnes de concombres, 2,5 tonnes de tomates cerises, une tonne de tomates et
de 5,5 tonnes de courges.
Le mercredi 11 Mars 2015, les forces israéliennes
ont autorisé l'exportation de 12 tonnes de vêtements, 16 tonnes de tapis et 0,5 tonnes de
poissons.
Le jeudi 12 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé
l'exportation de 4,5 tonnes d'aubergines, 5,28 tonnes de concombres, 18,24 tonnes de tomates
et de 0,96 tonnes de courges.

Le dimanche 15 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 4,85 tonnes
d'aubergines, 14,6 tonnes de tomates cerises, 3,84 tonnes de courges, 7,68 tonnes de tomatesde
24,96 tonnes de concombres.
Le lundi 16 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2,4 tonnes
d'aubergines, 14,8 tonnes de concombres, 30 tonnes de tomates, 1,2 tonnes de squash, un onnes
de tomates cerises, 39 tonnes de bois, 0,3 tonnes de bonbons à la menthe et 0,37 tonnes d'ail.
Les autres importations:
Le mardi 10 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 760 tonnes de ciment
pour la reconstruction de Gaza, et 160 tonnes de ciment et 120 tonnes d'acier pour l'UNRWA.
Elles ont également permis l'entrée de 665 tonnes de fourrage et 385 tonnes de blé.
Le mercredi 11 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 3000 tonnes de
granulats, 280 tonnes de ciment et 90 tonnes d'acier pour l'UNRWA; 1160 tonnes de granulats
et 1 440 tonnes de ciment pour la reconstruction de Gaza; et 1 520 tonnes de granulats et 90
tonnes d'acier pour la Régie des eaux. Elles ont également permis l'entrée de 525 tonnes de
fourrage et 630 tonnes de blé.
Le jeudi 12 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2 720 tonnes de granulats,
280 tonnes de ciment et 33 tonnes d'acier pour l'UNRWA; 1320 tonnes de granulats et 1 320
tonnes de ciment pour la reconstruction de Gaza; et 400 tonnes de granulats, 30 tonnes d'acier et
40 tonnes de ciment pour la Régie des eaux. Elles ont également permis l'entrée de 560 tonnes
de fourrage et 980 tonnes de blé.

Le dimanche 15 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 400 tonnes de
granulats, 640 tonnes de ciment et 90 tonnes d'acier pour l'UNRWA; 320 tonnes de granulats
pour la reconstruction de Gaza; et 320 tonnes de granulats pour la Régie des eaux. Elles ont
également permis l'entrée de 455 tonnes de fourrage et 490 tonnes de blé.
Le lundi 16 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 3560 tonnes de
granulats, 280 tonnes de ciment et 37 tonnes d'acier pour l'UNRWA; et 600 tonnes de ciment
pour la reconstruction de Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 700 tonnes de fourrage
et 525 tonnes de blé.
Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")
Catégorie

10
Mars
85
Les patients
ACCompagnateurs
84
Les cas personnels
58
Familles des prisonniers
Arabes d’ Israël
4
Diplomates
Les journalistes internationaux
36
Les travailleurs internationaux
Voyageurs à l'étranger
3
Les gens d'affaires
255
Réunions d'affaires
interviews de sécurité
4
Peronnalités
1
1
Ambulances Vers Israël

11

12

36
34
49
6
67
3
216
1
2

38
41
90
10
54
2
208
4

13
4
2
19
4
9
2
3

14

15

16

17

-

50
47
117
23
23
6
617
3
1
8

53
52
84
66
10
44
1
414
4

-

Notes: Le vendredi 13 Mars 2015, les forces israéliennes ont admis 194 civils à traverser Erez
afin d'effectuer les prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est. Le 11, 12 et 15 Mars 2015,
ils ont permis respectivement trois, deux et sept civils à renouveler leur permis.

Les forces israéliennes ont complètement fermé le passage, le mardi 17 Mars 2015, en raison
des élections israéliennes.
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Le Qatar fait avancer le processus de reconstruction de
Gaza
Gaza – CPI
L’ambassadeur Mohamed al-Emadi, chef du
Comité national du Qatar pour la reconstruction
de Gaza, s’attend à un véritable progrès dans le
processus de reconstruction de Gaza au cours de
la période à venir.
Emadi a déclaré le 12-3-2015 dans une
interview diffusée sur Al-Aqsa TV Channel
mercredi soir que le Qatar a suggéré à Rami al-Hamdallah, premier ministre du gouvernement
d'union, de démarrer le processus de reconstruction en formant des comités comme le Comité
du Qatar.
Il a également souligné que les pays arabes doivent suivre l'exemple du Qatar pour soutenir
Gaza et fournir au peuple palestinien en général et aux habitants de Gaza en particulier les
services nécessaires suite aux guerres successives et des crises actuelles auxquelles ils
sont confrontés.
Emadi a attribué le succès des projets qataris aux compétences des palestiniens, affirmant que
les projets visent à employer les palestiniens, en plus de la reconstruction de la bande de
Gaza.
Emadi a aussi souligné que le problème de l'électricité à Gaza doit être résolu par le
gouvernement palestinien d'union nationale.
L'ambassadeur du Qatar a visité la bande de Gaza le 10 Mars dernier et a lancé un projet de
reconstruction d'un millier de logements complètement détruits pendant la dernière guerre
israélienne contre Gaza.
Le Qatar mène un certain nombre de projets de logements et d'infrastructures dans la bande de
Gaza pour un coût de 407 millions de dollars promis par l'ancien émir du Qatar Cheikh
Hamad Bin Khalifa lors de sa visite à la bande de Gaza en Octobre 2012.

Un peu plus de 5 pour cent des fonds promis pour la
reconstruction de Gaza après les 50 jours de combats dévastateurs
avec Israël l’été dernier ont été versés.

Il y a cinq mois, des dirigeants mondiaux ont
promis de verser plus de 5 milliards de dollars pour
financer la reconstruction, le réaménagement urbain
et l’aide publique. Mais seule une petite partie des
fonds a été débloquée.
Il
« Il est impossible de fournir une liste complète et
détaillée des promesses enregistrées lors de la
conférence du Caire ». « En partie parce que les bailleurs de fonds n’ont pas fourni de liste
détaillée de leurs contributions, et en partie parce que les conditions sur le terrain entravent le
[versement de] nouvelles aides », a expliqué M. Anderson. Il aurait fallu davantage insister
sur le versement de l’argent. « Lorsque le Koweït a organisé la conférence sur la Syrie, le
secrétariat a observé des procédures strictes pour s’assurer que l’argent était versé, notamment
en invitant les bailleurs de fonds aux réunions. L’Égypte n’a rien fait ».
Si particulièrement peu de contributions ont été versées jusqu’à présent cela est du au fait
que ces conférences d’annonces de contributions aboutissent souvent à plus de promesses que
d’actes ». De plus le Hamas est toujours considéré par les Etats-Unis comme une organisation
terroriste et Cela constitue une source d’inquiétude pour certains bailleurs de fonds qui
attendent que l’Autorité palestinienne « s’implante à Gaza ». par ailleurs le blocus plus large
installé par Israël sur Gaza est toujours en place et il est toujours « difficile d’importer des
quantités suffisantes de matériaux de construction dans Gaza ».
Le diplomate de l’Union européenne a dit que les inquiétudes relatives au contrôle des
frontières par Israël venaient s’ajouter aux craintes liées à la situation politique à Gaza. « Le
fait est qu’une grande partie des contributions promises au Caire étaient conditionnées à
l’assouplissement du blocus israélien … pour que les habitants puissent se déplacer plus
librement tout en n’oubliant pas les questions de sécurité, et pour que l’Autorité palestinienne
puisse jouir d’une plus grande autorité dans la bande de Gaza. Ces deux questions certes
compliquées n’ont pas été traitées d’une manière qui laisserait à penser que cela vaut la peine
de donner de l’argent pour l’instant ».
Au compte-goutte
Les États arabes du Golfe notamment ont annoncé des contributions importantes au Caire : le
Qatar a promis environ un milliard de dollars d’aide, les Émirats arabes unis 200 millions de
dollars et l’Arabie saoudite 500 millions de dollars avant la conférence.
Mais pour l’instant, seuls des versements limités ont été effectués en raison du manque de
changement politique. Le diplomate européen a dit : « Les pays arabes sont un peu déçus de
constater que leurs engagements n’aient pas entraîné de changements …il est particulièrement
difficile de les convaincre de donner l’argent, ce qui est nécessaire en ce moment » plutôt que
d’effectuer des dons en nature – fournir les biens et les services nécessaires eux-mêmes. Le
manque d’argent est particulièrement criant pour les projets mis en œuvre par l’UNRWA, qui
a récemment été contraint de suspendre son aide financière pour la location et la
reconstruction de logements en raison d’un manque de fonds.
18 février 2015 – Extraits de IRIN News - Vous pouvez consulter cet article à :
http://www.irinnews.org/fr/report/1...

