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Rafah - Maison  de Chokri 'Ayyad Abou Zakar a été bombardé le 31 Janvier,                                                        Quatre 
civils, dont un enfant, ont été blessés pendant le sommeil. 

 

Jeudi 30 Janvier 2014  

À environ 17h30, des canonnières  stationnées dans le nord-ouest de Beit Lahia rive, ont ouvert le feu sur des 
bateaux de pêche qui naviguaient dans la limite des 3 miles nautiques . Les pêcheurs sont rentrés à terre de 
peur d'être blessés ou arrêtés. Cependant, ni  victimes, ni dégâts matériels n’ont été signalés.  

Vendredi 31 Janvier 2014  

À environ 02h30, des avions  ont lancé deux missiles sur un site de formation appartenant aux brigades al-
Qassam (la branche armée du mouvement Hamas) à un terrain sur lequel le bâtiment des services généraux 
du renseignement palestinien était situé, à l'ouest de Jabalia,. En conséquence, un bâtiment dont la toiture 
était couverte d’amiante sur 120 mètres carrés a été complètement détruit. En outre, deux femmes ont été 
touchées par  des éclats de verre alors qu'elles étaient à la maison : Tarifa Tohfa Hassan Abu Hajar (32). Elle 
a subi des blessures à la main gauche, et Wafa 'Abdul Karim Fares Abou Hajar (28). Elle a subi des coupures 
à la main droite.                                                            Tohfa a été prise par une ambulance du Croissant-
Rouge palestinien à l'hôpital Kamal Odwan, où des sources médicales ont décrit sa blessure comme mineur. 
Wafa a été traité sur place. L'attaque a causé des dommages aux fenêtres de 4 maisons, une école pour les 
filles, une école primaire pour les filles, un centre du ministère de l'Intérieur et d'autres bâtiments à l entour.                                         
A environ 03:00, un avion de combat  a lancé un missile sur une terre agricole au nord de Rafah. Le missile a 
frappé directement un bien appartenant à l'agriculteur Hussein Abu Sbeih Sbeih. Le puits a été complètement 
détruit et six civils ont subi des blessures modérées. Quatre d'entre eux ont été blessés dans leur maison qui 
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s'est effondrée sur eux pendant qu'ils dormaient. Deux autres ont été blessés dans leur maison qui a été 
partiellement endommagé. En outre, cinq serres ont été complètement détruites et 11 autres ont été 
partiellement endommagées.                                       Les victimes sont :   Chokri Ayyad Nasser Abu Zakar 
(49) Les blessures subies à la face et ses membres; Shadya Ayyad Nasser Abu ZaKaR (27) ecchymoses à la 
tête;  Shadi Abu Nasser Ayyad Zakar (23) Les ecchymoses à la tête et les membres; Wael Abou Ayyad 
Nasser Zakar (17) des éclats dans les membres; Essam Ezzat Hamdan Abu Zaid (37) Les ecchymoses et 
des éraflures subies dans la tête, et Lamees Essam Ezzat Abou Zaid (7) a subi des blessures à la tête.  

Les dommages matériels sont les suivants : La destruction complète d'un puits d'une capacité de 250 mètres 
cubes appartenant à l'agriculteur Hussein Abu Sbeih Sbeih. À la suite de la destruction du puits, l'eau n'a pas 
été fournie à environ 5.000 maisons et des hectares de terres agricoles;              La destruction complète 
d'une maison avec toit en amiante construit sur 80 mètres carrés et loué par la famille de Chokri Ayyad Abou 
Zakar. Quatre membres, dont un enfant, de la famille de 5 membres ont été blessés pendant le sommeil;                                                                                            
Dommage partiel d'une maison au toit d'amiante  construit sur 120 mètres carrés où résidé  la famille de 
Essam Ezzat Abou Zaid. La famille se compose de 10 membres, dont 6 sont des enfants;           La 
destruction complète de 3 serres de  3500 mètres carrés appartenant à Kamel Hamdan Abu Jazar; La 
destruction complète de deux serres de  1.500 mètres carrés appartenant à Masoud Farhan Dheir; Dommage 
partiel d'une serre de 1000 mètres carrés appartenant à Rowaida Mohammed Abu Zaid; Dommage partiel 
d'une serre de 1000 mètres carrés appartenant à Shadi Abdel Aziz Dheir ; Dommage partiel d'une serre de 
1000 mètres carrés appartenant à Ahmed Khamis Dheir;      Dommage partiel d'une serre de 1000 mètres 
carrés appartenant à Omar Khalil Abu Zaid;  
Dommage partiel d'une serre de 1000 mètres carrés appartenant à Mo'amer Kamel Abu Zaid;  
Dommage partiel d'une serre de 1000 mètres carrés appartenant à Samer Mohammed Abu Zaid;  
Dommage partiel d'une serre de 1000 mètres carrés appartenant à Nidal Yusef Abu Zaid;  
Dommage partiel d'une serre de 1000 mètres carrés appartenant à Mohammed Abu Zaid Essa;  
Dommage partiel d'uneserre de 1000 mètres carrés appartenant à Hamad Mohammed Abu Zaid;  Dommage 
partiel d'une serre de 1000 mètres carrés appartenant à Ezzat Hamdan Abu Zaid, et  
Dommage partiel d'une serre de 1000 mètres carrés appartenant à David Essa Abu Zaid.  

À environ 13h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière, à l'est de cimetière al-Shuhada ', 
à l'est de Jabalia, ont tiré des balles en métal recouvert de caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur un 
groupe de jeunes hommes, qui étaient présents près de la frontière dans une tentative de jeter des pierres. 
En conséquence, sept civils ont été blessés et ont été pris par les ambulances de la Société nationale de 
l'hôpital Kamal Odwan à Beit Lahia. Deux hommes ont subi des blessures graves et ont été transférés à 
l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza. D'autres hommes ont subi des blessures mineures à modérées. Les 
blessés étaient:                                                   Ahmed Khaled Abdullah Abu Ishkayan (21), de Jabalia, 
blessé par balle à la cuisse gauche. Sa blessure était grave, et il a été transféré à l'hôpital Shifa dans la ville 
de Gaza;                                 Shaker Thabet Salman al-Zawar'a (26), de Ezbet Beit Hanoun, a subi des 
blessures par balle à une jambe entrée et ressorti. Ses blessures étaient graves, et il a été transféré à l'hôpital 
Shifa         Mahmoud Mohye al-Din Mostafa Muharram (24), du quartier de Cheikh Redwan dans la ville de 
Gaza, a subi une blessure par balle à la cuisse gauche. Sa blessure est modérée;                               
Abdullah Ali al-Khatib Salama (20), de Jabalia, a subi une blessure par balle sur le côté droit;    Mo'athe 
Khamis Ahmed al-Talalqa (21), de Jabalia, a subi une blessure par balle à la cuisse droite. Sa blessure était 
modérée.                                                                                                            Khaled Atef Hassan al-
Sabah (21), du camp de réfugiés d'al-Shati dans la ville de Gaza, a été touché par une cartouche de gaz à la 
jambe gauche, et Mohammed Bassam Saleh Tafesh (18), de Jabalia, a été touché par une grenade de gaz à 
la tête.  

Samedi 01 Février 2014  

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

Dimanche 02 Février 2014  

À environ 18h00, des canonnières  stationnées au nord-ouest de Beit Lahia Gaza ont ouvert le feu sur des 
bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques. Les pêcheurs sont rentrés à terre de peur d'être 
blessés ou arrêtés. Ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.  



   

 

                                            Mouvements à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

28 Janvier - 04 Février 2014  

   

 

Importations  

Catégorie  
              Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  

28 Janvier 2014  

Denrées alimentaires  697      

Les produits agricoles  1367      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Fours  

Cartons de chaussures  

Vélos  

plaques de marbre  

Photocopieurs  

Réservoirs  

Pneus  

Téléviseurs  

Batteries  

Machines à laver  

 panneaux solaires  

593  

  

  

909  

109  

320  

2840  

675  

730  

6  

511  

1200  

600  

100  

101  

266    
L'aide humanitaire  2806      
Gaz de cuisine  

214360  
    

Essence      211191  

Diesel      400351  

  Combustible industriel      500944  

29 Janvier 2014  
Denrées alimentaires  755      

Les produits agricoles  1112      



Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Les panneaux solaires  

Machines à laver  

fours  

volailles  

climatiseurs  

Vaches  

plaques de marbre  

Cartons d'accessoires  

Machines pour éponges  

855    

1215  

336  

216  

184  

704  

168  

30  

515  

116  

360  

1    

L'aide humanitaire  2688      
Gaz de cuisine  

193380      
Essence  

    216992  
Diesel  

    355027  

  Combustible industriel  
    515120  

30 Janvier 2014  

Denrées alimentaires  940      
Les produits agricoles  793      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Les panneaux de verre  

plaques de marbre  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Vaches  

Voitures  

Vélos  

Machines à laver  

Cartons d'accessoires  

1008     

2220  

520  

721  

108  

1675  

251  

35  

1340  

230  

460    
L'aide humanitaire  3049      



Gaz de cuisine  216690      
Essence     221000  

  Diesel      358019  
  Combustible industriel      507193  

02 Février 2014  

Denrées alimentaires  752       
Les produits agricoles  960       
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Réservoirs  

Machines à laver  

Tuyaux   

Vélos  

plaques de marbre  

Machines pour fourrages  

607    

716  

190  

91  

280  

119  

1696  

342  

1     
L'aide humanitaire  3790       
Gaz de cuisine  216700       
Essence      181015  
Diesel      503143  
Combustible industriel      403030  

03 Février 2014  

Denrées alimentaires  1104      
Les produits agricoles  1586      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Téléviseurs  

Pneus  

Machines outils  

937    

228  

92  

1521  

384  

2660  

11    
L'aide humanitaire  3647      
Gaz de cuisine  216420      
Essence      70800  
Diesel       431160  
Combustible industriel       407070  

04 Février 2014  

Denrées alimentaires  777       
Les produits agricoles  1028       
Divers biens  607     

  



Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Réservoirs  

Machines à laver  

Cartons de chaussures  

Voitures  

plaques de marbre  

Camions  

Vaches  

Générateurs  

Les panneaux de verre  

Téléviseurs  

1290  

104  

60  

552  

95  

18  

260  

1  

495  

11  

1040  

581  
L'aide humanitaire  2844       
Gaz de cuisine  217470       
essence        76000  
Diesel        587144  
Combustible industriel        405058  

Exportations: Le mercredi 29 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 104 000 

fleurs et de 8,4 tonnes de tomates cerises. . Le dimanche 02 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé 

l'exportation de 140 000 fleurs. Lundi, 03 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 
230 kg de feuilles d'ail et 180 kilogrammes de menthe. Mardi, 04 Février 2014, les forces israéliennes ont 
autorisé l'exportation de 108 600 fleurs.  

Autres Importations:  Mardi 28 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2660 tonnes de 
granulats de construction de l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 780 fourrages et 234 tonnes de 
blé.   Le mercredi 29 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 196 tonnes de ciment et 
910 tonnes de granulats de construction de l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 702 tonnes de 
fourrage et 195 tonnes de blé.   Le jeudi 30 Janvier 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2870 
tonnes de granulats de construction de l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 429 tonnes de 
fourrage et 39 tonnes de blé.   Le dimanche 02 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 
3640 tonnes de granulats de construction de l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 507 tonnes de 
fourrage et 117 tonnes de blé.   Lundi, 03 Février 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 224 
tonnes de ciment et 2450 tonnes de granulats de construction de l'UNRWA. Elles ont également permis 
l'entrée de 1014 tonnes de fourrage et 195 tonnes de blé         Mardi, 04 Février 2014, les forces israéliennes 
ont autorisé l'entrée de 2660 tonnes de granulats de construction de l'UNRWA. Elles ont également permis 
l'entrée de 507 tonnes de fourrage et 273 tonnes de blé 

  

  

  



Mouvement à Beit Hanoun («Erez») passage  

27 - 31 Janvier 2013  

   

Catégorie  27  28  29   30   31   
Patients  53  65  46  45  5  
Accompagnateurs  51  51  45  45  4  

Les cas personnels  35  26  24  61  13  

Les familles des prisonniers  85  -  -  -  -  

Arabes d'Israël  20  4  3  11  1  

Diplomates  -  -  -  -  -  
Les journalistes internationaux  -  -  2  -  -  

Les travailleurs internationaux  14  11  32  39  8  
Défunt  -  -  -  -  -  

Les voyageurs à l'étranger  -  1  -  1  -  

Les gens d'affaires  130  117  106  110  -  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés 6  3  3  1  -  

Personnalités 1  2  6  3  1  

Ambulances vers Israël  5  -  -  -  -  

  

 


