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Les forces israéliennes ont arrêté Tha'er Nabil Ghannam (18) quand il était sur son chemin de 

retour du travail dans le centre de la vieille ville d'Hébron 

Lundi10 Mars 2014  

À environ 20h30, des canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniya , ont ouvert le feu 
sur des bateaux de pêche. Ils les ont chassés à coup de balles réelles et des balles en métal 
recouvertes de caoutchouc. Les pêcheurs faisaient route vers le port craignant d'être arrêtés. Mais 
deux pêcheurs ont subi des blessures par balles  et plusieurs bateaux et des filets de pêche ont subi 
des dommages. Les deux pêcheurs arrêtés : Adham Khaled al-Habeel (26) et Ahmed Mohammed al-
'Arayshi (24) qui ont ^pris des balles dans les cuisses.  

  
Mardi11 Mars 2014  

À environ 07h00, les forces israéliennes ont pénétré à environ 200 mètres dans l'est du village de 
Khuza'a, à l'est de Khan Younis. Elles ont nivelé les  terres et ont tiré des bombes écran de fumée 
pour assurer leur sécurité. Aucune victime n'a été signalée. Puis les forces israéliennes se sont 
déplacées vers le sud à la zone d'al-Fokhari et nivelé des terres là-bas aussi.  

À environ 07h40, des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest de village de Beit Lahia, ont 
ouvert le feu sur des bateaux de pêche  qui naviguaient à un mile nautique de la côte.. Les pêche sont 
rentrés au portcraignant d'être blessés ou arrêtés. Cependant, ni les victimes, ni dégâts matériels 
n’ont été signalés.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dpchrgaza.org%26biw%3D1280%26bih%3D553&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D84%253Aweekly-2009%26id%3D10182%253Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-06-12-march-2014-%26format%3Dpdf%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D183&usg=ALkJrhhTTQrpqk1bfbzbeDLXFuSlwUP_9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dpchrgaza.org%26biw%3D1280%26bih%3D553&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D84%253Aweekly-2009%26id%3D10182%253Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-06-12-march-2014-%26tmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D183&usg=ALkJrhgsuOOAWiZhko-yBCZ8D0ORagRWyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dpchrgaza.org%26biw%3D1280%26bih%3D553&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Foption%3Dcom_mailto%26tmpl%3Dcomponent%26link%3DaHR0cDovL3d3dy5wY2hyZ2F6YS5vcmcvcG9ydGFsL2VuL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTEwMTgyOndlZWtseS1yZXBvcnQtb24taXNyYWVsaS1odW1hbi1yaWdodHMtdmlvbGF0aW9ucy1pbi10aGUtb2NjdXBpZWQtcGFsZXN0aW5pYW4tdGVycml0b3J5LTA2LTEyLW1hcmNoLTIwMTQtJmNhdGlkPTg0OndlZWtseS0yMDA5Jkl0ZW1pZD0xODM%3D&usg=ALkJrhghGHTuZnkfQR3WwgqpGY7Rp1zH5w


À environ 10h00, les forces israéliennes ont pénétré à environ 50 mètres dans le village de al-Shouka, 
à l'est de Rafah. Elles ont nivelé les terres le long de la frontière. A environ 11:30, un avion de guerre  
a tiré un missile sur un groupe de Brigades Al-Quds (la branche armée du mouvement du Jihad 
islamique) quelques minutes après, elles ont tiré un obus de mortier à partir d'une des terres agricoles 
près de la rue Saladin, au nord-est de Rafah. En conséquence, trois d'entre eux ont subi des 
blessures graves. Les blessés ont été emmenés à l'hôpital européen de Gaza à Khan Yunis. Peu de 
temps après, des sources médicales les déclaraient tous morts à cause des éclats d'obus qu'ils ont 
pris à travers le corps. Ils sont tous du village d'Al-Nasser, au nord-est de Rafah. Le tués sont :   
 Ismaï  l Hamed Abu Jouda (23);Abdul Shafi Saleh Abu Mo'amer (33), et Shaher Hamouda Abu 
Shanab (24)  
  
Selon des témoins, environ 8 membres d'Al-Quds étaient présents sur ces terres agricoles. Ils ont 
ordonné aux civils qui étaient à proximité  de quitter la région car elle n'était pas sécurisée. Les civils 
sont partis, ils ont entendu deux attentats consécutifs. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé 3 
membres sur le terrain avec des blessures graves.  Des agents du ministère de l'Intérieur, qui 
observaient les mouvements à la frontière avec Israël, sont arrivés et ont emmené  les blessés à 
l'hôpital européen. Ils ont également fermé la zone et empêché les journalistes de prendre des photos 
pendant plus de 2 heures. Le porte-parole des forces israéliennes a été cité par un certain nombre de 
journaux israéliens assurant qu'un drone avait visé un groupe de membres armés. L’obus a été lancé  
sur les forces israéliennes près de Karm Abu Salem (Kerem Shalom), poste frontière au sud-est de 
Rafah.  
   
À environ 11h15, des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest de village de Beit Lahia, , 
ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans les 4 miles nautiques. Elles ont aussi 
arraisonné un bateau de pêche dans le port de Gaza.. Les pêcheurs sont rentrés à terre craignant 
d'être blessés ou arrêtés. Cependant, ni  victimes, ni dégâts matériels n’ ont été signalés.  

À environ 14h00, les forces de la marine israélienne ont arrêté deux pêcheurs  alors qu'ils naviguaient 
dans les 5 miles nautiques au large des côtes de Gaza. Selon des témoins, les canonnières ont ouvert 
le feu sur le bateau palestinien après sommation aux pêcheurs de sauter à l'eau et rallie la canonnière 
Les pêcheurs ont été conduits à Ashdod. Leur bateau et toutle gréement  ont été confisqués. À 
environ 23h00 le même jour, les pêcheurs ont été libérés à Beit Hanoun. Leur équipement et le bateau  
ont été maintenus sous séquestre. Les pêcheurs arrêtés étaient : Jihad Abu Bashir Sha'ban Riyala 
(24) et Sha'ban Adnan Abu Sha'ban Riyala (34).  

Mercredi 12 Mars 2014  

A environ 17:05, un avion de guerre  tire un missile sur un espace ouvert à proximité de la zone 
industrielle dans le village de Beit Hanoun.  Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 21h05, l'aviation ouvre le feu sur des terres agricoles près de la frontière, à l'est du village 
de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. Les résidents de la région ont été effrayés, mais ni 
victimes ni dégâts matériels n’ ont été signalés.  

À environ 22h04,les avions de combat F16 tirent huit missiles sur un site appartenant à al-Quds (la 
branche armée du mouvement du Jihad islamique), sud-ouest de Khan Yunis en l’espace de  15 
minutes. Toutefois, aucune victime n'a été signalée.  

 A même moment un F-16 tire deux missiles sur un site appartenant à al-Quds (la branche armée du 
mouvement du Jihad islamique), à l'ouest de Rafah, mais aucune victime n'a été signalée.  

 Aussi dans le même temps, l'aviation israélienne tire 5 missiles sur un site appartenant à al-Quds (la 
branche armée du mouvement du Jihad islamique), au sud-est du village de Um al-Nasser, au nord de 
la bande de Gaza. Le site a subi des dommages et des explosions ont secoué la région. Les résidents 
de la région ont été effrayés, mais aucune victime n'a été signalée.  

  



À environ 22h20, un F-16 a tiré quatre missiles sur un site appartenant à al-Quds (la branche armée 
du mouvement du Jihad islamique), à l'ouest de al-Matahen, au nord-ouest de Khan Yunis. Le missile 
a provoqué un grand cratère sur le site, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers la même époque, un F-16 tire six missiles sur un site appartenant à al-Qassam (la branche 
armée du mouvement Hamas), au nord-ouest de Rafah, au sud de la bande de Gaza, mais aucune 
victime n'a été signalée.  

Ddans le même temps, l'aviation israélienne tire trois missiles sur un site appartenant à al-Qassam (la 
branche armée du mouvement Hamas) à Bani Suhaila, à l'est de Khan Yunis, mais aucune victime n'a 
été signalée.  

À environ 23h10, l'aviation ouvre  le feu sur les terres agricoles le long  de la frontière, à l'est du village 
de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. Les résidents de la région ont été effrayés, mais ni 
victimes ni dégâts matériels n’ ont été signalés.  

                        Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)   
   

Date  

Importations  

Catégorie  
             Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  

04 Mars 2014  

Denrées alimentaires  983      

Les produits agricoles  763      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Les panneaux solaires  

Cartons de chaussures  

machines de menuiserie  

Téléviseurs  

machines de boulangerie  

plaques de marbre  

Cartons de fournitures 
informatiques  

Les panneaux de verre  

Machines à laver  

Générateurs  

Réfrigérateurs  

994  

  

  

822  

77  

2440  

16  

90  

5  

1112  

1470  

520  

184  

4  

92  
  

L'aide humanitaire  2259      
Gaz de cuisine  

228840  
    

Essence     210002  

Diesel      429027  



  Combustible industriel      437964  

05 Mars 2014  

Denrées alimentaires  819      

Les produits agricoles  1288      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Voitures  

Cartons de chaussures  

Vaches  

Cartons de fournitures de narguilé  

Ascenseurs  

Cartons d'accessoires  

Portes  

1348    

2130  

64  

18  

175  

629  

780  

42  

261  

30    

L'aide humanitaire  2726      
Gaz de cuisine  

110970      
Essence 

    105101  
Diesel  

    222010  

  Combustible industriel  
    385900  

06 Mars 2014  

Denrées alimentaires  1225      
Les produits agricoles  1073      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Les panneaux de verre  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Les panneaux solaires  

Batteries  

Fours  

Vaches  

Pneus  

plaques de marbre  

1099     

857  

912  

90  

2475  

250  

108  

610  

616  

2800  

1488  

  



Cartons d'accessoires  240  

L'aide humanitaire  91      
Gaz de cuisine  240630      
Essence      222019  

  Diesel      329000  
  Combustible industriel      442967  

09 Mars 2014  

   

Denrées alimentaires  1280       
Les produits agricoles  780       
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons d'accessoires en 
aluminium  

Cartons de balais  

Briques 

 sacs de papier toilette  

 bouteilles de gaz  

plaques de marbre  

Vaches  

757  
  

235  

227  

105  

280  

280  

1541  

1440  

1500  

672  

1307  

426     
L'aide humanitaire  311       
Gaz de cuisine  241520       
Essence     211000  
Diesel      289109  
Combustible industriel      181080  

10 Mars 2014  

Denrées alimentaires  856      
Les produits agricoles  740      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Cartons de fournitures 
informatiques  

transformateur d'électricité  

716    

642  

599  

171  

630  

23  

720  

  



Les bouteilles de gaz  

plaques de marbre  

Téléviseurs  

Les panneaux de verre  

Voitures  

72  

400  

720  

15  

L'aide humanitaire  2462      
Gaz de cuisine  240280      
Essence      179100  
Diesel       325023  
Combustible industriel       220007  

11 Mars 2014  

Denrées alimentaires  892       
Les produits agricoles  1296       
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Cartons d'accessoires 
informatiques  

Batteries  

Pneus  

Plaques de marbre  

Les panneaux solaires  

Les panneaux de verre  

1123  

   

1667  

900  

24  

953  

390  

1596  

650  

250  

250    
L'aide humanitaire  2631       
Gaz de cuisine  217990       
Benzine        68100  
Diesel        322120  
Combustible industriel        209179  

Exportations:    Mardi, 04 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 6,4 tonnes 
de tomates.                                                                                                                              
Mercredi 05 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 114 000 fleurs.  

Jeudi, 06 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 8 tonnes de tomates.  

Dimanche, 09 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 8 tonnes de tomates.  

Le lundi 10 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 228 kg de feuilles d'ail; 180 
kg de menthe et de 5 tonnes de tomates.  



Le mardi 11 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2,7 tonnes de poivre et 6 
tonnes de concombres.  

Autres Importations:  

Mardi, 04 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1610 tonnes de granulats de 
construction, 96 tonnes de ciment et 20 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont 
également permis l'entrée de 663 tonnes de fourrages.  

Mercredi, 05 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 490 tonnes de granulats de 
construction, 193 tonnes de ciment pour l'UNRWA et autorisé l'entrée de 624 tonnes de fourrage et 
507 tonnes de blé.  

Jeudi, 06 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 663 tonnes de fourrage et 195 
tonnes de blé.  

Dimanche, 09 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 585 tonnes de fourrage et 
195 tonnes de blé.  

Le lundi 10 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1820 tonnes de granulats de 
construction, 532 tonnes de ciment pour l'UNRWA et a également permis l'entrée de 546 tonnes de 
fourrage et 117 tonnes de blé.  

Le mardi 11 Mars 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1750 tonnes de granulats de 
construction, 352 tonnes de ciment et 36 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont 
également permis l'entrée de 819 tonnes de fourrage et 273 tonnes de blé.  

                                       Mouvement à Beit Hanoun («Erez») passage  

   

Catégorie  05 
Mars  

06   07  08   09   10  11  

Patients  75  63  3  -  89  67  73  
Accompagnateurs 68  55  3  -  75  61  68  
Les cas personnels  28  61  13  -  35  41  24  
Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  82  -  
Arabes d'Israël  4  4  2  -  11  3  3  
Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  
Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  9  52  10  -  4  27  19  
Défunt  -  -  -  -  -  -  -  
Les voyageurs à l'étranger  1  4  -  -  -  -  1  
Les gens d'affaires  120  117  -  -  120  112  114  
Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  
interviews sécurisés  4  -  -  -  2  2  4  
Personnalités -  -  -  -  16  -  1  
Ambulances vers Israël  3  4  -  -  -  1  -  
Ambulances en provenance d'Israël  -  -  -  -  -  -  -  

  

 


