
          Infos Gaza 797 

Jeudi, 14 Janvier 2016  

 A 07h30, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah  au nord-ouest de Beit 

Lahia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche 

palestiniens. Une canonnière israélienne a arraisonné  un bateau de pêche appartenant à Zaki 

Ibrhaim Na'im al-Najjar du camp de réfugiés d'Al-Shati, à l'ouest de la ville, et tenu par son 

frère Mohammed (27) Hussam Mohammed Abu Riyalah Mo'in (18) du quartier d'al-Cheikh 

Redwan dans la ville de Gaza. Les forces israéliennes ont arrêté les deux pêcheurs et 

confisqué le bateau. Ils ont été emmenés au port deAshdod  où ils ont subi des interrogatoires. 

À environ 20h00 le même jour, ils ont été libérés alors que leur bateau a été maintenu en 

garde à vue.  

Samedi, 16 Janvier 2016  

À environ 07h00, les canonnières israélie nnes stationnées au large de Khan Younis ont 

ouvert le feu dans le voisinage de bateaux de pêche  naviguant dans les 3 miles nautiques. Les 

pêcheurs remontaient leurs filets, auparavant jetés dans la mer. Les tirs se sont poursuivis 

pendant une heure et demie. Ni blessés ni arrestations n’ont été signalées.  

À environ 08h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah  ont ouvert le 

et tiré des obus dans les environs de bateaux de pêche et les ont chassés. Les bateaux 

naviguaient dans les 3 miles nautiques et la fusillade a continué pendant 30 minutes. En 

conséquence, les pêcheurs ont été forcés de rentrer à terre. Cependant, ni les victimes ni 

dommages n’ont été signalés.  

À environ 16h20, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est d'al-Bureij ont ouvert le feu sur les agriculteurs En conséquence, les 

agriculteurs ont été contraints de quitter la région par crainte pour leur vie. Cependant, ni  

victimes ni dommages à la propriété n’ont été signalés.  

Dimanche, 17 Janvier 2016  

A environ 8h30, des canonnières israéliennes stationnées au large de Khan Younis ont ouvert 

le feu dans le voisinage de bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques. Les 

pêcheurs retiraient leurs filets. Les tirs se sont poursuivis pendant une heure et demie. Ni 

blessés ni arrestations n’ont été signalées.  

Mardi, 19 Janvier 2016  



 À environ 07h00, les forces israéliennes ont pénétré à 150 mètres dans le village d'al-Qararah 

à l'est de Khan Younis. Elles ont nivelé des terres jusqu'à l'après-midi et ont tiré des grenades 

fumigènes. Elles se sont ensuite redéployés le long de la frontière. 

À environ 16h30, les forces israéliennes soutenues par 6 chars, deux bulldozers et deux jeeps 

ont pénétré à 200 mètres dans la zone d'al-Ahmar, à l'est de Beit Hanoun dans le nord de la 

bande de Gaza. Elles ont poursuivi leur travail précédemment nivelées couvertes pardes tirs 

sporadiques.  Elles se sont redéployées le long  de la frontière à environ 18h00 le même jour, 

Ni dommages ni victime n'a été signalée. 

À environ 18h15, le complexe médical de Shiffa de Gaza a reçu Khaled Saleh Ibrahim Lubad 

(31) de Jabalia dans le nord de Gaza. Il avait été touché par des balles aux deux jambes par les 

forces israéliennes près  de la frontière entre Israël et la bande de Gaza près de "al- Mentar ", à  

l'est de la ville de Gaza. Suite à des tests médicaux et des radiographies, il a été constaté que 

Lubad avait subi des fractures à la jambe gauche et que ses blessures étaient modérées. Il a 

ensuite été transféré à l'hôpital indonésien de Jabalia, où il a reçu un traitement médical et sa 

jambe a été platrée. Les médecins ont dit qu'il devait être opéré. Il convient de mentionner que 

Lubad souffre de troubles mentaux. 

Mercredi, 20 Janvier 2016  

 A 07h30, les forces israéliennes ont pénétré à 150 mètres dans l'est du village d'al-Qararah. 

Ils ont continué à niveler et à creuser les terres qu'ils ont commencé à niveler la veille. Les 

forces israéliennes ont poursuivi leur nivelge plus tard le long de la clôture de la frontière. 

    OoOoOoOoO 

À environ 13h30 le vendredi 08 Janvier 2016, des dizaines de jeunes hommes se sont dirigés 

vers  la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est d'al-Shuja'iyah, à l'est de Gaza ville.  

Des manifestants se sont approchés de la barrière, mis le feu à des pneus  et lancé des pierres 

sur les forces israéliennes stationnées le long de la frontière. Les forces israéliennes ont 

sporadiquement tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En 

conséquence, 3 civils, dont un enfant, ont été blessés. Deux d'entre eux ont été touchés par des 

balles réelles, alors qu’un jeune a pris une balle dans la tête. 

À environ 14h00 le vendredi, des dizaines de jeunes Palestiniens se dirigeaient vers la clôture 

de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'Al-Bureij dans le 

centre de la bande de Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats stationnés 

derrière les barrières de sable le long de la clôture. Les soldats  ont ouvert le feu sur eux. En 

conséquence, trois manifestants ont été blessés; l'un d'eux a été frappé avec une balle dans la 

cuisse droite.  Un autre Mohammed Adel Mohammed Abu Zayed (18), d'Al-Bureij, qui a 

été frappé avec une balle dans le cou et est mort immédiatement.  

Mohammed Majdi 'Azmi Qitah (26), de Khan Yunis, qui a été frappé d’une balle dans 

l'abdomen et a subi une chirurgie dans l'hôpital al-Aqsa à Deir al-Balah. Il convient de 

mentionner que les efforts des médecins pour sauver sa vie ont échoué et des sources 

médicales ont déclaré sa mort une heure plus tard. 

Vers la même époque, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun (Erez), au nord-ouest 

de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, ont tiré à balles réelles, des balles en métal 



recouvert de caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur des dizaines de jeunes hommes, 

qui étaient sur le route entre les parties palestinienne et israélienne de la traversée. Les 

manifestants ont jeté des pierres sur les soldats pour protester contre les attaques israéliennes 

contre les civils palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie.À la suite de ces affrontements qui 

se sont poursuivis jusqu'à 17h30, six civils, dont deux mineurs, ont été blessés. Quatre d'entre 

eux ont été touchés par des balles en métal recouvert de caoutchouc, tandis que les deux 

autres ont été directement frappés avec des grenades lacrymogènes à travers leur corps. 

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  au sud-est de Rafah  

  

  

date  

Importations  
 

Catégorie  

Montant  
 

Des 

tonnes  
Quantités  Litres  

 

12 Janvier  

Divers produits  3196,3  
   

Aide humanitaire  20930  
   

Gaz de cuisine  222720  
   

Essence  
  

187011  
 

Diesel  

Combustible industriel  
  

467999  

303000  
 

Agrégats de construction  16120  
   

Ciment  2920  
   

Acier de construction  330  
   

13 Janvier  

Divers produits  3421  
   

Aide humanitaire  21096  
   

Gaz de cuisine  248920  
   

Essence 
  

187000  
 

Diesel  

Combustible industriel  
  

475990  

306019  
 

Agrégats de construction  15840  
   

Ciment  3600  
   

 
Acier de construction  30  

   

14 Janvier  

Divers produits  2811,8  
   

Aide humanitaire  17933  
   

Gaz de cuisine  224300  
   

Essence 
  

257007  
 

Diesel  
  

366009  
 

Combustible industriel  
  

472615  
 



Agrégats de construction  13760  
   

Ciment  3533  
   

17 Janvier  

Divers produits  4559  
   

Aide humanitaire  22818  
   

Gaz de cuisine  133810  
   

Essence 
  

186990  
 

Diesel  

Diesel de l'UNRWA  
  

578997  

76000  
 

Combustible industriel  
  

490972  
 

Agrégats de construction  16160  
   

Ciment  4579  
   

Acier de construction  690  
   

18 Janvier  

Divers produits  3281,5  
   

Aide humanitaire  24170  
   

Gaz de cuisine  187930  
   

Essence 
  

149000  
 

Diesel  

Diesel de l'UNRWA  

Combustible industriel  

  

598008  

38000  

297000  

 

Agrégats de construction  16640  
   

Ciment  5360  
   

Acier de construction  480  
   

Exportations:  

 Le mardi 12 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 19 

tonnes d'aubergines; 21,5 tonnes de concombres; 8,5 tonnes de palmiers; 4 tonnes de 

poivrons; 19 tonnes de choux; 10 tonnes de poivrons doux; 5.536 tonnes de fraises; 

112,8 tonnes de tomates; 5 tonnes de courges; 2 tonnes de tomates cerises; 7,7 tonnes 

de patates douces et 2 tonnes de poissons. 

 Le mercredi 13 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 160 

tonnes de ferraille.  

 Le jeudi 14 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 14 tonnes 

d'aubergines; 23 tonnes de concombres; 5 tonnes de palmiers; 8 tonnes de poivrons; 

17 tonnes de choux; 7 tonnes de poivrons doux; 224 tonnes de tomates et 2 tonnes de 

courges. 

 Le dimanche 17 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 3 

camions de fraises et de 31 camions de légumes.  

 Le lundi 18 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 16 tonnes 

de meubles; 160 tonnes de ferraille et une tonne de poisson. 

  



                                 Mouvement au BeitHanoun (Erez)  

 

Catégorie  
13 

Janv  
14  15  16  17  18  19  

Les patients  58  42  7  -  95  70  71  

Compagnons  51  38  8  -  94  66  67  

Les cas personnels  63  147  53  -  208  105  80  

Des familles des 

prisonniers  
-  -  -  -  -  77  -  

Arabes d’Israël  9  3  7  -  4  1  9  

Diplomates  4  5  -  -  -  -  -  

Les journalistes 

internationaux  
-  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs 

internationaux  
38  59  6  -  8  20  26  

Voyageurs à l'étranger  27  35  1  -  28  13  24  

Les gens d'affaires  419  474  2  -  507  344  288  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés  15  13  -  -  13  10  16  

VIP  -  1  1  -  2  -  -  

Ambulances vers Israël  2  4  -  -  4  2  2  

Les Compagnons des 

patients  
1  4  -  -  4  2  2  

Notes:  

   

 Le vendredi 15 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 199 civils de la 

bande de Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée.  

 Le 14 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 6 personnes à renouveler son 

permis.  

 Le dimanche 17 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 3 personnes à 

renouveler son permis.  

 Le mardi 19 janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé une personne à 

renouveler son permis.  

 Le lundi 18 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 3 personnes, qui 

travaillent dans le département des affaires civiles, à assister à une réunion en Israël.  

 Le 13 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 13 chrétiens à se rendre à 

Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le jeudi 14 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 36 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le vendredi 15 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 24 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  



 Le dimanche 17 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 75 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le lundi 18 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 27 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le mardi 18 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 26 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le mardi 19 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont permis à 16 étudiants, qui ont 

été pris au piège dans la bande de Gaza, à voyager à l'étranger pour compléter leur 

études dans des universités arabes et étrangères.  

Les forces israéliennes ont arrêté une femme âgée dans Jérusalem-Est et l'ont empêchée 

de faire ses prières dans la mosquée al-Aqsa   À environ 09h00 le vendredi 15 Janvier 

2016, les agents de police israéliennes ont arrêté une femme âgée, Mazyonah Mohammed 

Awaad al-Sha'er (64) du quartier al-Salam, au sud de Rafah, en face de la porte al-'Amood 

dans Jérusalem-Est occupée. Mazyona était allée avec des personnes de la bande de Gaza 

pour effectuer la prière dans la mosquée al-Aqsa, après l'obtention des autorisations des 

autorités israéliennes. Selon le mari de Mazyona, Ramadan Salman 'Awaad al-Sha'ir, la police 

israéliennes a arrêté sa femme jusqu'à 17h00 dans un poste de police près de la mosquée al-

Aqsa. Elle a été soumise à la recherche  à nu. En outre, les soldats israéliens ont confisqué 

NIS 1800 et 100 $ et seulement laissé 200 NIS avec elle. Ils l'ont ensuite interrogé sur 

l'intention de donner cet argent aux "al-Morabetoun et al-Morabetat" à la mosquée al-Aqsa et 

lui ont demandé où ses fils travaillaient. 

   

 


