
                Infos Gaza 799 

 

Les forces israéliennes ont blessé 6 civils palestiniens, dont un mineur lors d'une 

manifestation organisée à proximité de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, dans le 

nord de la bande de Gaza. Trois d'entre eux ont été touchés par des balles réelles et les 3 

autres ont été touchés par des balles en métal recouvert de caoutchouc.  

Dans le cadre des attaques israéliennes le long de la zone frontalière  le 28 Janvier 2016, les 

forces israéliennes stationnées à  la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de Khan 

Yunis, ont ouvert le feu sur les terres agricoles, à l'est du village d'al-Qararah , à l'ouest de la 

barrière frontalière. Toutefois, aucune victime n'a été signalée.  

Le 29 Janvier 2016, les forces israéliennes stationnées à la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël, à l'est du village de la vallée de Gaza, ont ouvert le feu sur des bergers qui se trouvaient 

dans leurs terres adjacentes à la clôture. Toutefois, aucune victime n'a été signalée.  

Dans le cadre des attaques israéliennes contre les pêcheurs, le 30 Janvier 2016, les 

canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza, ont 

ouvert le feu sur des bateaux . Cependant, ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.  

Le 01 Février 2016, canonnières israéliennes stationnées au large des côtes de Deir al-Balah et 

du camp de réfugiés al-Nusairat, dans le centre de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur 

environ 50 bateaux de pêche naviguant à l’intérieur  des 5 miles nautiques. Cependant, ni 

victimes ni dégâts matériels n’ ont été signalés .  

Le 3 Février 2016, canonnières israéliennes ont pris en chasse - tout en ouvrant le feu - 2 

bateaux de pêche naviguant à l’intérieur les 5 miles nautiques au large de Gaza valley. À bord 

des 2 bateaux étaient Mohammed al-Saidi (24) et son frère Mahmoud (22), Sayed al-Saidi 

(31) et Jehad Kaskeen (20). Les forces de la marine israélienne ont obligé les pêcheurs 

susmentionnés à prendre leurs vêtements, sauter dans l'eau et nager vers les navires de guerre 

israéliens. En outre, ils les ont emmenés au port d’ Ashdod et conservés les 2 bateaux de 

pêche. Dans la soirée, les forces israéliennes ont libéré 3 pêcheurs et conservé Mahmoud al-

Saidi en détention.  

Jeudi, 28 Janvier 2016  

Vers 08h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël, à l'est de Khan Younis, ont ouvert le feu sur les champs agricoles, à l'est du village de 

al-Qararah, où il y avait un groupe des agriculteurs, bergers et chasseurs d'oiseaux. Il convient 



de mentionner que des tirs israéliens les ont forcés à quitter la région. Aucune victime n'a été 

signalée.  

Vendredi, 29 Janvier 2016  

Vers 09h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël, à l'est de la vallée de Gaza (Johor Aldeek), ont ouvert le feu sur les agriculteurs et les 

bergers qui se trouvaient dans leurs terres le long de la frontière . Les tirs se sont poursuivis 

pendant 15 minutes  forçant les agriculteurs et les bergers à quitter la région. Aucune vistime 

n’a été signalé.  

Samedi, 30 Janvier 2016  

Vers 09h30, des navires de guerre  positionnés au large au nord-ouest de Beit Lahia, ont 

intensément  tiré à balles réelles et des obus sur les bateaux de pêche naviguant dans les 2 

miles nautiques. Les tirs qui ont duré 30 minutes, ont forcé les pêcheurs à rentrer à  terre. 

Cependant, ni  victimes ni dommages n’ont été signalés. Il convient de mentionner que les 

bateaux de pêche palestiniens recherchaient un pêcheur manquant, Hamdi Abed al-Sultan 

(26), du quartier d'al-Salateen à Beit Lahia, qui a été perdu. Le vendredi 29 Janvier 2016. 

Hamdi s’est efforcé de rejoindre la côte , mais il a souffert de spasmes et s’est noyé 

Lundi, 01 Février 2016  

Vers la même époque, les forces navales israéliennes stationnées au large de Dier al-Balah et 

al-Nusirat rivage, dans le centre de la bande de Gaza, ont tiré à balles réelles et envoyé des 

bombes qui ont éclaté aux alentours de près de 50 bateaux de pêche naviguant dans les 5 

miles nautiques. Les tirs se sont poursuivis pendant une heure, en raison de quoi les pêcheurs 

ont été obligés de rentrer à terre. Cependant, ni les victimes ni dommages n’ont été signalés.  

Mercredi, 03 Février 2016  

 Vers 07h00, navires de guerre israéliens ont ouvert le feu sur deux bateaux de pêche au large 

de  Gaza Valley. Il naviguaient à la voile dans les 5 miles nautiques. Le premier bateau était 

tenu par Mohammed Sa'id Fathi al-Sa'iedi (24) et son frère Mahmoud (22), tandis que le 

deuxième bateau était tenu par Sayed Merwan 'Awad al-Saidi (31) et le Jihad Sayed Ahmed 

Kaskeen (20). Les canonnières ont ciblé les deux bateaux et les ont encerclés. Ils ont ensuite 

forcé les quatre pêcheurs  à se déshabiller et se plonger dans l'eau froide vers l'une des 

canonnières. Ils ont arrêté les pêcheurs et les ont emmenés à Ashdod Les forces navales 

israéliennes ont confisqué les deux bateaux de pêche et du matériel de pêche. Vers 21h00, les 

forces israéliennes ont libéré 3 pêcheurs tandis que Mahmoud Sa'id al-Sa'iedi est à ce jour en 

détention. 

Vers 07h20, les forces israéliennes ont pénétré à environ 100 mètres dans l'est du village de 

al-Fokhari à l'est de Khan Youn Ils ont nivelé les terres ciltivées et ont creusé des fossés le 

long des frontières pendant des heures, puis redéployés le long de la barrière frontalière. 

 Vers 14h30, le vendredi 08 Janvier 2016, les forces israéliennes stationnées le long de la 

frontière entre la bande de Gaza et Israël, ont tiré à balles réelles, des balles en métal 

recouvert de caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur des dizaines de jeunes gens 

rassemblés près de la clôture, à l'est du cimetière al-Shuhada dans l'est du camp de réfugiés de 



Jabaliya, au nord de la bande de Gaza. 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 des affrontements qui se sont poursuivis jusqu'à 17h30, 6 civils, dont 

un mineur, ont été blessés. Trois d'entre eux ont été touchés par des balles réelles et les 3 

autres ont été touchés par des balles en métal recouvert de caoutchouc. Cinq des blessés ont 

été transportés à l'hôpital al-Shifa dans la ville de Gaza, tandis que le sixième, qui est du camp 

de réfugiés de Jabalia, a été transporté à l'hôpital indonésien de Beit Lahia. Sa blessure a été 

évaluée  entre modérée et mineure. 

   

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

  

  

date  

Importations  
 

Catégorie  
Quantités 

 
tonnes  Nombre litres  

 

26 Janvier  

Les marchandises diverses  1745  
   

Aide humanitaire  13516  
   

gaz de cuisine  112860  
   

Essence  
  

38.000  
 

Diesel  
  

259900  
 

combustible industriel  
  

602370  
 

agrégats de construction  11360  
   

acier de construction  900  
   

27 Janvier  

Les marchandises diverses  924  
   

Aide humanitaire  8661  
   

gaz de cuisine  246890  
   

Diesel  
  

327009  
 

combustible industriel  
  

932016  
 

agrégats de construction  6680  
   

 
acier de construction  750  

   

28 Janvier  

Les marchandises diverses  4,877.38  
   

Aide humanitaire  21054  
   

gaz de cuisine  22520  
   

Essence  
  

114.000  
 

Diesel  
  

334015  
 

combustible industriel  
  

769623  
 

agrégats de construction  7480  
   

Ciment  2920  
   

acier de construction  600  
   



31 Janvier  

Les marchandises diverses  3589  
   

Aide humanitaire  22113  
   

gaz de cuisine  264730  
   

Essence  
  

38003  
 

Diesel  
  

108.000  
 

combustible industriel  
  

422.000  
 

agrégat de construction  15720  
   

Ciment  4960  
   

acier de construction  420  
   

01 Février  

Les marchandises diverses  3477  
   

Aide humanitaire  21160  
   

gaz de cuisine  243300  
   

Essence 
  

370990  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

965032  

76.000  
 

agrégats de construction  16240  
   

Ciment  4800  
   

acier de construction  420  
   

   

Exportations:  

 Le mardi 26 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 21 

camions de légumes.  

 Le mercredi 28 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2 

camions de fraises et 15 camions de légumes.  

 Le jeudi 31 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion 

de fraises; 3 camions de tomates; un camion de concombres; un camion de poivrons; 

un camion de poivrons; un camion d'aubergines; un camion de choux; un camion de 

Rutab dates et 1,9 tonnes de courgettes. 

 Lundi, 01 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion 

de poisson; un camion de meubles et un camion de citrons. 

                             Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez")  

 

catégorie  
27 

Janvier  

28 

Janvier  

29 

Janvier  

30 

Janvier  

31 

Janvier  

      

01    Février  
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Les patients  69  57  1  -  92  52  

8

4

  

compagnons  67  55  2  -  91  57  

7

6

  

cas personnels  63  122  26  -  153  86  

9

4

  

 familles des 

prisonniers  
-  -  -  -  -  35  

-

  

Arabes de 

Israël  
12  3  5  -  6  11  

3

  

diplomates  -  5  -  -  -  1  
-

  

Les 

journalistes 

internationaux  

-  -  -  -  -  -  
-

  

Les 

travailleurs 

internationaux  

51  45  7  -  8  32  

3

3

  

voyageurs à 

l'étranger  
8  7  1  -  16  4  

3

8

  

Les gens 

d'affaires  
335  442  6  -  673  408  

3

3

2

  

Les réunions 

d'affaires  
-  -  -  -  -  -  

-

  

Interviews 

sécurisés  
20  19  -  -  15  10  

1

5

  

VIP  1  -  -  -  -  1  
2

  

ambulances 
vers Israël  

4  2  4  -  6  1  
5

  

Les 

Compagnons 

des patients  

4  1  2  -  6  1  
4

  

   



Notes:  

   

 Le vendredi 29 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 181 Palestiniens de 

voyager via passage de Beit Hanoun pour effectuer des prières dans la mosquée al-

Aqsa.  

 Le mercredi 27 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé un fermier et un 

autre fermier, le jeudi 28 Janvier 2016 pour assister à un cours agricole en Israël.  

 Le mercredi 27 Janvier 2016. Jeudi, 28 Janvier 2016. et le dimanche, 31 Janvier 2016, 

les autorités israéliennes ont autorisé 1, 6 et 3 civils respectivement à renouveler leur 

permis. 

 Le jeudi 28 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé une personne qui 

travaille dans le département des affaires civiles pour assister à une réunion au  poste 

frontière.  

Étudiant arrêté au passage de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza  

 À environ 17h00 le mardi 02 Février 2016, les forces israéliennes stationnées au 

croisement de Beit Hanoun, ont arrêté l’ étudiant Mohammed Abdul Karim 

Mohammed al-Assar (29), de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza , alors 

qu’il allait rejoindre l'Académie de l'aviation Mid-Orient en Jordanie. Selon le père de 

Mohammed, Mohammed a reçu une décision d'admission de l'Académie, puis a 

demandé un permis pour traverser Beit Hanoun. La partie israélienne lui a accordé un 

permis  pour être interrogé au poste frontière le lundi 01 Février 2016. Il est allé à 

l'entrevue à la date mentionnée, mais il a été arrêté à 22h00. Il a ensuite été libéré à 

condition qu'il retourne le lendemain avec son sac de voyage . Vers 08h00, à la date 

susmentionnée, Mohammed se dirigea vers le passage à niveau, mais il a été arrêté 

dans la soirée. 

   

 

  

 


