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Une voiture brûlée par des colons israéliens dans le camp de réfugiés de Jalazoun près de Ramallah 

 

Jeudi 26 Décembre 

A environ 22:25, un avion de combat israélien a lancé un missile sur une terre agricole appartenant à 
la famille Muqat à l'est d'al-Nafaq Street, dans le nord de la ville de Gaza. Toutefois, aucune victime 
n'a été signalée.  

22h30, l'aviation israélienne a lancé un missile sur le site de formation militaire appartenant à al-
Qassam (la branche armée du mouvement Hamas) près de l'intersection al-Shuhada, au sud de la 
ville de Gaza. Toutefois, aucune victime n'a été signalée.  

Vendredi 27 Décembre 2013  

À environ 15h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est de Jabalia, dans le 
nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur un groupe de civils qui étaient présents à l'est du 
cimetière al-Shuhada, à l'est de Jabalia. Toutefois, aucune victime n'a été signalée.  



Saturday, 28 Décembre 2013  

À environ 20h30, des canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha au nord-ouest de Beit 
Lahia, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  qui naviguaient dans la limite des 3 miles 
nautiques. Les pêcheurs sont rentrés à terre craignant d'être arrêtés ou blessés. Cependant, ni 
victimes, ni dégâts matériels n’ont été signalés 

                                     Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

24 - 30 Décembre 2013  

   

Date  

Importations  

Catégorie  
Montant  

Tonnes  Nombre  Litres  

24 Décembre 2013  

Denrées alimentaires  976      

Les produits agricoles  1483      
Divers biens  

Cartons de chaussures  

Les bouteilles de gaz  

Vaches  

Pneus  

Les panneaux solaires  

Générateurs  

1151  

    

1100  

680  

415  

1850  

8    

L'aide humanitaire  1776      
Gaz de cuisine  

193370  
    

Essence     187030  

Diesel      227024  

  Combustible industriel      511934  

29 Décembre 2013  

Denrées alimentaires  1745      

Les produits agricoles  1850      
Divers biens  

Les panneaux de verre  

Les bouteilles de gaz  

Cartons de vêtements  

Machines à laver  

Réfrigérateurs  

1012    

520  

60  

770  

176  

171  

  



Les poteaux électriques  

Cartons de fournitures de 
télécommunication  

19  

760  

  

L'aide humanitaire  1705      
Gaz de cuisine  

162960      
Essence 

    186000  
Diesel  

    216000  

  Combustible industriel  
    538910  

30 Décembre 2013  

Denrées alimentaires  1390      
Les produits agricoles  1899      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons d'accessoires  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Moutons  

Vaches  

Les bouteilles de gaz  

Les panneaux de verre  

Voitures  

Les panneaux solaires  

Pneus  

Générateurs  

Machines à laver  

1316     

600  

800  

1109  

108  

135  

559  

203  

1040  

35  

243  

1514  

11  

364    
L'aide humanitaire  1440      
Gaz de cuisine  218050      
Diesel  

    

208150  

(UNRWA)  
  Combustible industriel      701987  

Exportations:  

Le mardi 24 Décembre 2013, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 9,8 tonnes de 
fraises, 35 000 fleurs, 60 kilogrammes de menthe, et 170 kilogrammes de menthe.  



Le dimanche 29 Décembre 2013, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 4,5 tonnes de 
tomates cerises.  

Le lundi 30 Décembre 2013, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5,2 tonnes de fraises 
et de 75 000 fleurs.  

Autres Importations:  

Le mardi 24 Décembre 2013, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 272 tonnes de ciment 
pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 546 tonnes de fourrage et 546 tonnes de blé.  

Le dimanche 29 Décembre 2013, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 72 tonnes de ciment 
et 1120 tonens de granulats de construction pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 
1131 tonnes de fourrage et 351 tonnes de blé.  

Le lundi 30 Décembre 2013, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 206 tonnes de ciment pour 
l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 1287 tonnes de fourrage et 312 tonnes de blé.  

Remarque:  

Le mercredi 25 Décembre 2013, et le jeudi 26 Décembre 2013, les forces israéliennes ont fermé le 
passage de Karm Abu Salem sous le prétexte de raisons de sécurité.  

                                       Mouvement à Beit Hanoun («Erez»)  

  PCHR s'excuse de ne pas publier le tableau du mouvement à Beit Hanoun "Erez" parce que les 
agents de passage n'ont pas fourni les éléments. il sera publié dans le prochain rapport.  

  

 


