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La vallée du Jourdain - un soldat israélien pointant son arme sur un militant qui plantait sur les terres 

confisquées. (AFP)  

Les forces israéliennes continuent attaques systématiques contre les civils 
palestiniens et leurs biens dans le territoire palestinien occupé (TPO) 

Jeudi 03 Avril 2014  

À environ 15h00, les forces de la marine israéliennes ont confisqué un bateau appartenant à Fares 
Mohammed Ghazi Methqal Baker (40), du camp de réfugiés d'al-Shati dans la ville de Gaza, alors qu'il 
naviguait à 4 miles nautiques au large d'Al-Sudaniya à ouest de Jabalia ,. Le bateau confisqué n'a pas 
de moteur. Son propriétaire l'a laissé avec des projecteurs pour attirer les poissons  autour de lui . Il 
convient de noter que cette période est témoin d'une augmentation remarquable de la quantité de 
sardine.. Methqal Baker a déclaré à un enquêteur du PCHR qu'il a reçu un appel téléphonique à 
environ 15h00 le jeudi 03 Avril 2014, de la police de la marine palestiniens au port de Gaza,  lui disant 
qu'une vedette israélienne venait de confisquer son bateau. Il a ajouté qu’à bord du bateau il y avait 
quatre projecteurs et deux générateurs électriques quand il a quitté le bateau  le Mardi, 01 Avril 2014. 
Baker a dit qu'il naviguait tous les jours sur un autre bateau de pêche  utilisé pour quitter son bateau 
dans la zone autorisée, d'autant plus que les forces israéliennes ont permis aux pêcheurs palestiniens 
de naviguer jusqu'à 6 miles nautiques.  

Friday, 04 Avril 2014  

À environ 01h15, un avion de guerre israélien a tiré trois missiles sur une forge  de la rue al-Sekka  à 
Jabalia. L'atelier appartient à Mohammed Hassan Ali Ouda. À la suite de l'attaque, l'atelier et deux 
véhicules appartenant à la même personne ont subi des dommages. En outre, un autre atelier 
appartenant à Ahmed Abdullah Mohamed Samour (62), du quartier al-Saftawi à Jabalia, a subi des 
dommages. Les fenêtres de deux maisons voisines ont été endommagées  mais aucune victime n'a 
été signalée.  
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Au même moment, l'aviation israélienne a tiré deux missiles sur le site de formation Bader 
appartenant aux Brigades Izziddin al-Qassam (la branche armée du mouvement Hamas) au sud de la 
bande de Gaaza 
Bande de Gaza. Aucune victime n'a été signalée, mais les habitants de la région ont eu peur. À 
environ 01h20, un avion de guerre israélien a tiré trois missiles à al-Salam sur un atelier de voitures 
appartenant à Mostafa 'Awda Salim al-Hamrani (40) à Jabalia,. En conséquence, l'atelier et 5 
véhicules à l'intérieur ont subi des dommages. Des véhicules endommagés, deux appartiennent à la 
propriétaire et les trois autres appartiennent à d'autres personnes. L'atelier a pris feu et la défense 

civile est arrivée pour l'éteindre. Les véhicules endommagés sont: une Mitsubishi blanc appartenant à 

Naji Abu al-Qumbuz; Un Daewoo blanc appartenant à Yusef al-'Azzazi; une  Mercedes grise 

appartenant à Mohammed Abu Za'bal; et  deuc véhicules Mitsubishi appartenant au propriétaire de 

l'atelier.  
  

En outre, un atelier d'aluminium à proximité appartenant à Khaled Khalil Mohammed Hejazi (52), de 
Jabalia, a subi des dommages. Les fenêtres des maisons voisines ont été brisées, mais aucune 
victime n'a été signalée.  

Dans le même temps l'aviation israélienne a tiré deux missiles sur un site de formation appartenant 
aux forces de sécurité nationales près de l'intersection al-Shuhada, au sud de la ville de Gaza, mais 
aucune victime n'a été signalée.  

À environ 01h40, l'aviation  a attaqué un lopin de terre dans le village d'al-Mughraqa.. En 
conséquence, un bébé et son oncle ont été blessés alors qu'ils dormaient dans leur maison, les 
fenêtres ayant été brisées et dispersées sur eux. Les blessés ont été transportés à l'hôpital Shifa dans 
la ville de Gaza pour recevoir des soins médicaux nécessaires. Leurs blessures étaient mineures. En 
outre, près de 20 maisons dans la région ont subi des dommages dans leurs fenêtres et les portes.  
Les blessés étaient:  Mohammed Tamer Ramadan al-Tatar (5 mois), blessé à la tête; et Shadi 
Ramadan Younis al-Tatar (31), blessé à la tête et aux épaules.  

Samedi 05 Avril 2014  

Dans la matinée, des canonnières  ont confisqué 12 éléments de filets de pêche dans les 3 miles 
nautiques au large de Khan Youni.. Ces filets appartiennent au pêcheur Hatem Jom'a Abu Salima 
(42), du village suédois, à Rafah.  

À environ 08h00, les forces israéliennes stationnées à  la frontière, à l'est de Khan Younis,, ont ouvert 
le feu sur des terres agricoles dans Khuza'a et Abassan. Les tirs se sont poursuivis de façon 
sporadique pendant une heure, mais aucune victime n'a été signalée.  

À environ 09h00, des canonnières stationnées au nord-ouest  de Beit Lahia, dans le nord de la bande 
de Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche pêchant à la voile dans les 3 miles nautiques. En 
conséquence, les pêcheurs sont rentrés à terre craignant d'être blessés ou arrêtés. Ni victimes ni 
dégâts matériels n’ont été signalés.  

Dimanche 06 Avril 2014  

À environ 00h05, un avion de guerre israélien a tiré deux missiles sur une oliveraie à l'entrée de la 
zone industrielle, au sud-est de Beit Hanoun, appartenant aux héritiers de Ghazi Jamil Mohammed al-
Shawwa, de la ville de Gaza . En conséquence, l'explosion a provoqué deux grands cratères et 
endommagé 3ààà M2  de terres agricoles, d'oliviers et un puits d'eau.  

À environ 00h25, l'aviation  a attaqué pour la deuxième fois la pièce précitée du terrain avec 2 
missiles. En conséquence, environ 1000 mètres carrés de terres agricoles ont été endommagés et 
100 oliviers ont été coupés. En outre, un entrepôt abandonné et une maison avec un toit en amiante 
ont subi des dommages. La maison abritait une famille composée de 14 membres, dont 9 enfants, 
mais aucune victime n'a été signalée. En outre, les câbles électriques ont été endommagés entraînant 
une coupure de courant dans le nord de la bande de Gaza.  



À environ 00h35, un avion de guerre  a tiré deux missiles sur une serre vide, au nord-ouest de Khan 
Younis,. L'attaque s'est soldée par un grand cratère et des dommages à la serre, mais aucune victime 
n'a été signalée.  

  
À environ 05h00, des canonnières  stationnées au nord-ouest de Beit Lahia, ont ouvert le feu pendant 
environ 40 minutes sur des bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques. En conséquence, 
les pêcheurs sont rentrés à terre craignant d'être blessés ou arrêtés. Ni victimes ni dégâts matériels 
n’ont été signalés. Il convient de noter que les attaques israéliennes contre les pêcheurs s’intensifient 
en particulier pendant la saison des sardines.  

À environ 07h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est de Khan Younis, 
dans le sud de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des terres à l'ouest et au sud de la frontière, 
mais aucune victime n'a été signalée.  

 Vers la même époque, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière, à l'ouest de Beit 
Hanoun (Erez), au nord-ouest du village de Beit Hanoun, ont ouvert le feu sur ds ouvriers qui 
collectaient des pierres dans la zone industrielle détruite. Ils ont également tiré une cartouche de gaz 
sur eux, à cause de laquelle les travailleurs se sont enfuis, mais aucune victime n'a été signalée. Il 
convient de noter les travailleurs collectent des pierres et des agrégats pour les vendre à des 
commerçants pour être retraitées – cela  suite à la décision israélienne de refuser l'entrée de 
matériaux de construction dans la bande de Gaza.  

 À environ 17h00, des canonnières  ont confisqué 10 éléments de filets de pêche qui étaient à moins 
de 3 miles nautiques au large de Khan Younis, appartenant au pêcheur Ahmed Mohammed al-Najjar 
(30), du village suédois, en Rafah.  

Lundi 07 Avril 2014  

À environ 05h00, des canonnières  stationnées près du port de Gaza, à l'ouest de la ville, ont chassé 
les bateaux de pêche qui naviguaient à l’intérieur des 4 miles nautiques. Ils ont ouvert le feu sur eux 
pendant environ 20 minutes. Les pêcheurs sont rentrés à terre craignant d'être blessés ou arrêtés. Ni 
victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.  

À environ 05h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière déplacés à environ 100 
mètres à l'est de Deir al-Balah, ont tiré un obus d'artillerie sur des terres agricoles et ont nivelé le 
terrain le long de la frontière. Forces israéliennes se sont retirées à environ 13:00, et aucune victime 
n'a été signalée.  
 
À environ 07h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'ouest de Beit Hanoun 
(Erez) , ont ouvert le feu sur des ouvriers qui récupéraient de pierres dans la zone industrielle détruite. 
Ils ont également tiré une cartouche de gaz sur eux, à cause de laquelle les travailleurs se sont enfuis, 
mais aucune victime n'a été signalée.  

À environ 07h45, les forces israéliennes ont pénétré à environ 150 mètres dans l'est du quartier d'al-
Shuja'iya, à l'est de la ville de Gaza. Elles ont nivelé les  terres et se sont retirées à environ 12h00. Ni 
victimes ni dégâts matériels n ‘ ont été signalés.  

Mardi 08 Avril 2014  

À environ 03h00, des canonnières stationnées près du port de Gaza, à l'ouest de la ville , au large de 
la zone d'al-Sudaniya, à l'ouest de Jabalia et au nord-ouest au large de Beit Lahia rivage, ont pris en 
chasse les bateaux en pêche  dans les 5 miles nautiques. Ils ont ouvert le feu sur eux, Ils ont été 
obligés de rentrer à terre par peur d'être blessé ou arrêté. Ni victimes ni dégâts matériels n’ont été 
signalés.                                                                                                                                                  
À environ 07h00, les forces israéliennes déplacés à environ 150 mètres dans l'est du village d'al-
Qarara, à l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Ils se sont stabilisés terres avant de 
se retirer.  



À environ 20h00, des canonnières israéliennes stationnées au large de Khan Yunis ont ouvert le feu 
sur des bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques. Les pêcheurs ont été obligés de 
entrer à terre  

  
                       Mouvements à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)   

   

Date  

Importations  

Catégorie  
             Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  
01 Avril 2014  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Denrées alimentaires  1338      

Les produits agricoles  2368      
Divers biens  

Cartons de vêtements  

Les poteaux électriques  

Plaques de marbre  

Cartons de balais  

Matértiel  électrique 

Boîtes d'équipements de communication  

Cartons de chaussures  

photocopieurs  

591  

  

  

330  

400  

207  

2150  

15  

148  

833  

59    
L'aide humanitaire  1359      
Essence      108010  

Diesel      426970  

Diesel industriel      

292000  

02 Avril 2014  

   

   

   

Denrées alimentaires  1102       

Les produits agricoles  2224       

Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons d'accessoires de téléphone 

625  

   

   

560  

576  

  



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

cellulaire  

plaques de marbre  

Réfrigérateurs  

Cartons de balais  

Meubles  

Téléviseurs  

Vaches  

581  

187  

2048  

504  

323  

213  

L'aide humanitaire  658       

Gaz de cuisine        272070  

Essence       183000  

Diesel        361006  

Diesel industriel        324961  

Diesel        
212541  

(UNRWA)  

03 Avril 2014  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Denrées alimentaires  955        

Les produits agricoles  2170        

Divers biens  

Cartons de vêtements  

Cartons d'accessoires en aluminium  

Vaches  

Mouton  

plaques de marbre  

Réfrigérateurs  

pièces de toilettes  

Cartons de pièces pour sonorisation  

Cartons d'accessoires de téléphone 
cellulaire  

Générateurs  

Machines d'emballage  

Les bouteilles de gaz  

744  

   

   

200  

910  

286  

40  

110  

84  

119  

405  

928  

420  

1  

1400  

   



L'aide humanitaire  531        

Gaz de cuisine  265620        

Essence        146019  

Diesel        356023  

Diesel industriel        107, 980  

Diesel        108231  

(UNRWA)  

Exportations:  Le 01 Avril 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 28 tonnes de 
meubles.  

Autres Importations:  Le Mardi, 01 Avril 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 490 
tonnes de granulats de construction, 238 tonnes de ciment et 27 tonnes d'acier de construction pour 
l'UNRWA; et 420 tonnes de granulats de construction pour le PNUD. Elles ont également permis 
l'entrée de 1326 tonnes de blé et 702 tonnes de fourrages.  

Mercredi, 02 Avril 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1365 tonnes de fourrage et 546 
tonnes de blé.  

Jeudi, 03 Avril 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1131 tonnes de fourrage et 585 
tonnes de blé.  

                                       Mouvement à Beit Hanoun («Erez») 
   

Catégorie  01 Avril  02  03  04  05   06  07  08   
Patients  78  47  45  2  -  89  74  80  
Accompagnateurs  72  47  45  2  -  84  68  72  
Les cas personnels  44  45  42  10  -  60  55  59  
Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  86  -  
Arabes d'Israël  4  8  12  3  -  13  18  4  
Diplomates  -  -  20  -  -  -  1  -  
Les journalistes internationaux  2  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  13  18  51  7  -  7  32  22  
Défunt  -  -  -  -  -  -  -  -  
Les voyageurs à l'étranger  4  2  21  -  -  4  3  -  
Hommes d'affaires  119  123  118  -  -  4  3  -  
Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  -  
interviews sécurisés  3  1  3  -  -  4  4  7  
Personnalités -  -  -  -  -  1  3  -  
Ambulances à Israël  1  3  1  -  -  1  3  3  

  

 


