
  Infos Gaza 800                        
   Semaine du 04 au 10 février 2016  
Jeudi, 04 Février 2016  

Vers 06h00, les forces israéliennes, accompagnées par des véhicules militaires et des 

bulldozers, ont pénétré dans le village d'al-Shawka, à 100 mètres de l'aéroport international de 

Gaza, au sud-est de Rafah. A environ 16h00, des bulldozers israéliens ont nivelé la région 

avant leur redéploiement le long de la barrière frontalière.  

Vendredi, 05 Février 2016  

Vers 14h00, le vendredi 05 Février 2016, des dizaines de jeunes se sont dirigés sur la zone 

frontalière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'al-Burij, dans le 

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

long de la barrière frontalière. Les soldats stationnés derrière des barrières de sable ont ouvert 

le feu sur eux. En conséquence, Iyad Ihab Hafiz Abu Hijayer (13), a été frappé par une balle 

dans le bassin. Il a ensuite été emmené à l'hôpital al-Aqsa à Deir al-Balah, où ses blessures 

ont été jugées graves. 

A 02h30 le vendredi, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture de la frontière 

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

caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur des dizaines de jeunes qui se sont réunis près de 

la clôture, à l'est de Jabalia, 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 dans 

la bande de Gaza et en Cisjordanie. À la suite des affrontements qui se sont poursuivis jusqu'à 

18h00, Shadi Abed al-Hadi Abed al-Kareem Kharwat (19), de Beit Hanoun, a été frappé avec 

une balle dans la jambe gauche et a ensuite été emmené par une ambulance du CRP à l'hôpital 

indonésien, où ses blessures ont été classés comme modérée. 

   Poste frontière de Carm abu salem 

date  

Importations  
 

Catégorie  
             Quantités 

 
tonnes  Nombre  litres  

 

02 Février  

Les marchandises diverses  4623  
   

Aide humanitaire  19661  
   

gaz de cuisine  222710  
   

Essence 
  

301.000  
 

Diesel  
  

856.000  
 



Diesel pour l'UNRWA  38.000  

combustible industriel  
  

306008  
 

agrégats de construction  15.320  
   

Ciment  3360  
   

acier de construction  90  
   

03 Février  

Les marchandises diverses  4,038.92  
   

Aide humanitaire  20905  
   

gaz de cuisine  242550  
   

Essence 
  

375976  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

921998  

67.000  
 

combustible industriel  
  

486006  
 

agrégats de construction  6680  
   

 
Ciment  4200  

   

 
acier de construction  570  

   

04 Février  

Les marchandises diverses  4,971.28  
   

Aide humanitaire  20433  
   

gaz de cuisine  223740  
   

Essence  
  

225.000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

715990  

38.000  
 

combustible industriel  
  

192013  
 

agrégats de construction  14.600  
   

Ciment  4400  
   

acier de construction  300  
   

07 Février  

Les marchandises diverses 3,481.32  
   

Aide humanitaire  21130  
   

gaz de cuisine  143800  
   

Essence  

Essence  pour l'UNRWA  
  

222.000  

38.000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

785996  

38.000  
 

combustible industriel  
  

452704  
 

agrégat de construction  15.880  
   

Ciment  3960  
   

acier de construction  660  
   

08 Février  
Les marchandises diverses  2,732.5  

   
Aide humanitaire  18386  

   



gaz de cuisine  245710  
   

Essence 
  

295990  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

895006  

76.000  
 

combustible industriel  
  

624410  
 

agrégats de construction  14760  
   

Ciment  2160  
   

acier de construction  330  
   

Exportations:  

 Le mardi 02 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5 tonnes 

de fraises; 31,480 tonnes de tomates; 45.360 tonnes de concombres; 11.360 tonnes de 

poivrons, 6,4 tonnes d'aubergines; 1.200 tonnes de choux; 1.120 tonnes de dattes 

Rutab; 6,16 tonnes de courgettes et 3,64 tonnes de patates douces. 

 Mercredi, 03 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,45 

tonnes d'ail; 0.300 tonnes de bonbons à la menthe; 0.100 tonnes d'estragon et 44 

tonnes de citron. 

 Jeudi, 04 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 8 tonnes de 

fraises; 45 tonnes de tomates; 30 tonnes de concombres; 15 tonnes de poivrons; 4 

tonnes d'aubergines; 1 tonnes de choux; 5 tonnes de dattes Rutab; 3 tonnes de 

courgettes et 7 tonnes de vêtements. 

 Le dimanche 07 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 3 

camions de fraises et 28 camions de légumes.  

 Lundi, 08 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 1 tonne de 

poissons et 16 tonnes de citrons.  

Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez") traversée   

Catégorie  
03 

Février  
04   05  06  07  08  

Les patients  56  53  3  -  77  74  

compagnons  52  44  3  -  72  70  

cas personnels  105  108  33  -  44  66  

 Familles de prisonniers  -  -  -  -  -  26  

Arabes d’Israël  4  4  4  -  -  4  

diplomates  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  34  56  9  -  3  12  

voyageurs à l'étranger  -  24  -  -  18  2  

Les gens d'affaires  314  371  5  -  353  399  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés 22  20  -  -  15  14  

VIP  -  3  -  -  1  -  



ambulances vers Israël  3  3  1  -  3  4  

Les Compagnons des patients  3  3  1  -  3  4  

   

notes:  

 Vendredi, 05 Février 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 164 Palestiniens à 

voyager via  Beit Hanoun pour effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa.  

 Mercredi, 03 Février 2016, les autorités israéliennes ont autorisé des personnes à  

renouveler leur permis, tandis que le lundi 08 Février 2016,  une autre personne a pu 

passer pour la même raison.  

 Mercredi, 03 Février 2016, les autorités israéliennes ont autorisé une personne qui 

travaille dans le département des affaires civiles à assister à une réunion Le dimanche 

07 Février 2016, une autre personne qui travaille dans le département des affaires 

civiles a été autorisée à assister à une réunion. 

   

 


