
   Infos Gaza 798 

                         semaine du 21 au 27 Janvier  

Dimanche, 24 Janvier 2016  

À environ 09h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est de Khan Yunis, ont ouvert le feu sur les champs agricoles, à l'est d'al-

Fokhary et le village de Khoza'a, à l'ouest de la barrière frontalière. Aucune victime n'a été 

signalée.  

Lundi, 25 Janvier 2016  

 À environ 02h15, les avions de guerre  ont tiré des missiles sur 2 colonies évacuées en 2005, 

au nord-ouest de Khan Younis. Les deux missiles ont explosé causant un grand cratère et des 

dommages matériels dans la région. Il convient de mentionner qu'aucune victime n’a été 

signalée. 

A environ 02:30, l'aviation israélienne a lancé un missile sur site de formation militaire des 

groupes armés palestiniens au sud-ouest de Deir al-Balah dans le centre de la bande de Gaza. 

Toutefois, ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés. 

Mercredi, 27 Janvier 2016  

À environ 12h00, les forces navales israéliennes positionnées au large deBeit Lahia, au nord 

de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche. Une vedette israélienne a 

arraisonné  un bateau de pêche naviguant à moins de 1,5 miles nautiques de la côte. 4 

pêcheurs à bord ont été arrêtés. leur bateau a été confisqué et ils ont été emmenés à Ashdod S. 

À environ 21h00 le même jour, les forces israéliennes ont libéré les pêcheurs reconduits à 

Beit Hanoun "Erez"  tandis que leur bateau a été maintenu en garde à vue. Les pêcheurs 

arrêtés ont été identifiés comme Fahed Ziyad Baker (4); Mohammed Saber Baker (22); 

Na'eim Fahed Baker (19); Tareq et Alaa Baker (17). 

                                                            oOoOoOoOo 

 

Dans la bande de Gaza, les forces israéliennes ont blessé 12 civils palestiniens, dont un jeune 

mineur, qui a participé à des manifestations pacifiques le vendredi 22  janvier près de la 

barrière frontalière entre la bande de Gaza et Israël. Six d'entre eux ont été touchés par des 

balles réelles et les six autres ont été touchés par des balles en métal recouvert de caoutchouc.  

 



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

  

date  

Importations  
 

Catégorie  

          Quantités  
 

Des 

tonnes  
Nombre  Litres  

 

19 Janvier  

Divers produits  2393  
   

Aide humanitaire  26475  
   

Gaz de cuisine  43120  
   

Essence  
  

146000  
 

Diesel  
  

554992  
 

Combustible industriel  
  

76000  
 

Agrégats de construction  16520  
   

Ciment  8605  
   

Acier de construction  510  
   

20 Janvier  

Divers produits  4379  
   

Aide humanitaire  21096  
   

Gaz de cuisine  36660  
   

Essence à l'UNRWA  
  

187000  

38000  
 

Diesel  
  

428966  
 

Combustible industriel  
  

412000  
 

Agrégats de construction  10800  
   

Ciment  4400  
   

 
Acier de construction  420  

   

21 Janvier  

Divers produits  4159  
   

Aide humanitaire  21408  
   

Gaz de cuisine  36240  
   

Essence  
  

183990  
 

Diesel  
  

283014  
 

Diesel pour l'UNRWA  
  

38000  
 

Combustible industriel  
  

480630  
 

Agrégats de construction  15600  
   

Ciment  4400  
   

Acier de construction  510  
   

22 Janvier  
Gaz de cuisine  133240  

   
Combustible industriel  

  
190000  

 

24 Janvier  
Divers produits  15008  

   
Aide humanitaire  23035  

   



Gaz de cuisine  132470  
   

Essence 
  

224013  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

292610  

76000  
 

Combustible industriel  
  

393290  
 

Agrégats de construction  16320  
   

Ciment  5000  
   

Acier de construction  840  
   

Exportations:  

 Le mardi 19 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un 

camion de fraises; et 18 camions de légumes. 

 Le mercredi 20 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 160 

tonnes de déchets et 20 tonnes de citron.  

 Le jeudi 21 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5 

camions d'aubergines; camion d'épices; camion de fraise et de 18 camions de légumes. 

 Le dimanche 24 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un 

camion de la fraise; 23 camions de légumes; deux camions remplis de tomates et un 

camion de vêtements. 

 Lundi, 25 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 69 tonnes 

de citron.  

                                               Mouvement à Beit Hanoun ("Erez") de passage  

 

Catégorie  
20 

Janvier  

21 

Janvier  

22 

Janvier  

24 

Janvier  

25 

Janvier  

26 

Janvier  

27 

Janvier  

Les patients  62  31  1  -  111  79  78  

Compagnons  60  21  1  -  98  75  71  

Les besoins 

personnels  
120  148  71  -  155  55  68  

 familles des 

prisonniers  
-  -  -  -  -  38  -  

Arabes de 

Israël  
6  4  8  -  6  4  9  

Diplomates  2  -  -  -  -  -  -  

journalistes 

internationaux  
-  -  -  -  -  -  -  

travailleurs 

internationaux  
35  57  8  -  8  15  25  

Voyageurs à 

l'étranger  
15  20  3  -  13  28  2  

Les gens 349  414  3  -  384  234  180  



d'affaires  

Les réunions 

d'affaires  
-  -  -  -  -  -  -  

Interviews 

sécurisés  
15  8  -  -  2  15  26  

VIP  -  -  -  -  -  -  -  

Ambulances à 

Israël  
3  3  4  -  5  5  4  

Compagnons 

des patients  
3  1  2  -  4  5  4  

Notes:  

  

 Le mercredi 20 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 19 agriculteurs et 

le jeudi 21 Janvier 2016, 47 agriculteurs à participer à un cours de formation agricole 

en Israël et un agriculteur à assister à une réunion. \  

 Le mercredi 20 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé cinq personnes et 

le dimanche 24 Janvier 2016, 3 personnes à renouveler leur permis.  

 Le mercredi 20 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé cinq chrétiens 

d'aller à Bethléem.  

 Le vendredi 22 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 177 civils de la 

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

 Le mardi 26 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé une personne qui 

travaille dans le Département des affaires civiles à assister à une réunion en Israël 

 


