
 

                  Infos Gaza 801 

Jeudi 11 Février - 02h00, 

 les forces israéliennes ont arrêté 4 civils, dont 3 enfants, alors qu'ils tentaient de se faufiler à 

travers la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, au sud-est du camp de 

réfugiés d'Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza. Les forces israéliennes les ont 

emmenés vers une destination inconnue, puis les ont relâchés à 05h00 le lendemain matin. 

Les personnes arrêtées ont été identifiés comme Husam al-Deen Mohammed Abed al-Halim 

Ali (19); Ramzi Ayman al-Ismai'l Sa'afeen (15); Mohammed Ahmed 'Awaad Abu' Ajami (16) 

et Shakir Atif Shakir al-'Awawdah (17). Toutes les personnes arrêtées sont du camp de 

réfugiés d'al-Bureij. 

vendredi 12 Février 2016 

Vers 14h00, des dizaines de jeunes hommes se sont dirigés vers la zone frontalière entre la 

bande de Gaza et Israël, à l'est du quartier d'al-Shuja'yia, à l'est de la bande de Gaza. Les 

manifestants ont jeté des pierres sur les soldats stationnés derrière les barrières de sable. Les 

forces israéliennes ont tiré à balles réelles sur les manifestants.  9 civils, dont 2 enfants, ont 

été blessés. Trois d'entre eux ont été touchés par des balles réelles, tandis que les 4 autres ont 

été touchés par des balles en métal recouvert de caoutchouc.  

Vers  15h00 des dizaines de jeunes hommes palestiniens se sont dirigés vers 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, Abdullah Abed al-Qader Mohammed al-Qalqily (22) a été 

frappé par une grenade lacrymogène au visage et a ensuite été emmené à al-Aqsa hôpital de 

Deir al-Balah, après quoi, il a ensuite été conduit à al Hôpital -Shifa, parce que son état de 

santé était grave.  

Vers 15h30, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture de la frontière entre la 

bande de Gaza et Israël ont arrêté 3 civils alors qu'ils tentaient de se faufiler en Israël depuis le 

village d'al-Shawkah, à l'est de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. 

Mercredi 17 Février – 

Vers 07h00, les forces israéliennes accompagnées de quatre bulldozers ont pénétré  dans le 

camp de réfugiés d'al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, à 150 mètres de la clôture. 

Ils ont ouvert le feu et nivelé les terres le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. 

Quatre heures plus tard, les véhicules israéliens se sont déplacés dans la zone sud . 



 

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

  

date  

Importations  
 

Catégorie  
        Quantités 

 
tonnes  Nombre  litres  

 

09 Février  

Les marchandises diverses  4,801.45  
   

Aide humanitaire  19217  
   

gaz de cuisine  243310  
   

Essence 
  

259010  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

744002  

38, 000  
 

combustible industriel  
  

472, 462  
 

agrégats de construction  14480  
   

Ciment  3400  
   

acier de construction  420  
   

10 Février  

Les marchandises diverses  4836  
   

Aide humanitaire  21322  
   

gaz de cuisine  156800  
   

Essence 
  

294985  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

452962  

67.000  
 

combustible industriel  
  

429100  
 

agrégats de construction  15,360  
   

 
Ciment  3,880  

   

 
acier de construction  1320  

   

11 Février  

Les marchandises diverses  4362  
   

Aide humanitaire  20.175  
   

gaz de cuisine  199750  
   

Essence 
  

76.000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

616979  

38.000  
 

combustible industriel  
  

517580  
 

 diesel  
  

38.000  
 

agrégats de construction  15240  
   

Ciment  3800  
   

acier de construction  690  
   



14 Février  

Les marchandises diverses  4,089.8  
   

Aide humanitaire  21374  
   

gaz de cuisine  241380  
   

Essence 
  

149,000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

538000  

76.000  
 

combustible industriel  
  

391940  
 

agrégat de construction  16.000  
   

Ciment  4200  
   

acier de construction  330  
   

15 Février  

Les marchandises diverses  4,184.1  
   

Aide humanitaire  20682  
   

gaz de cuisine  242930  
   

Essence  
  

257.000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

436986  

228.000  
 

combustible industriel  
  

624410  
 

agrégats de construction  15640  
   

Ciment  3480  
   

acier de construction  360  
   

Exportations:  

 Mardi, 09 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 15 

camions de légumes; un camion d'aubergines; et un camion de tomates.  

 Le jeudi 11 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 6,2 

tonnes de fraises; 36,4 tonnes de tomates; 20,5 tonnes de concombres; 6 tonnes 

d'aubergines; 3,5 tonnes de choux; 4 tonnes de courgettes; 0,6 tonnes de poissons; 0,5 

tonnes d'ail; 0,33 tonnes de bonbons à la menthe; 22 tonnes de citrons et 16 tonnes de 

poivrons doux.  

 Le dimanche 14 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2 

camions de fraises.  

                               Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez")    

Catégorie  
09 

Février  
10   11   12   13   14   15   16   

Les patients  48  52  33  1  -  75  82  68  

compagnons  42  47  36  1  -  72  77  67  

besoins 

personnels  
66  64  109  30  -  115  88  102  

familles de 

prisonniers  
-  -  -  -  -  -  90  -  



Arabes de 

Israël  
2  4  4  7  -  2  5  9  

diplomates  6  -  -  -  -  -  -  -  

journalistes 

internationaux  
-  -  -  -  -  -  -  -  

travailleurs 

internationaux  
27  37  69  6  -  14  38  52  

voyageurs à 

l'étranger  
3  24  9  -  -  7  8  5  

Les gens 

d'affaires  
375  408  400  -  -  538  426  453  

Entretiens 

d'affaires  
-  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews  

sécurisés  
19  15  15  -  -  13  8  17  

VIP  -  -  1  1  -  1  1  5  

ambulances 
vers  Israël  

5  1  3  2  -  4  6  4  

 Compagnons 

des patients  
5  2  1  2  -  2  5  4  

notes:  

Le vendredi 12 Février 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 182 Palestiniens à voyager 

via passage de Beit Hanoun pour effectuer la prière d'al-Aqsa Elles ont également permis le 

lundi 15 Février 2016 à4 agents de l'Autorité générale des Affaires civiles d’ assister à une 

réunion à la frontgière.  

Un commerçant a été arrêté à Beit Hanoun traversée  

Le mardi 16 Février 2016, les forces israéliennes ont arrêté Mohammed Ahmed Sa'id Mousa 

al-Bashiti (35), un commerçant de produits agricoles de Khan Yunis, au sud de la bande de 

Gaza, après avoir été convoqué pour un entretien avec le service de renseignement israélien à 

Beit Hanoun. La famille de Mohammed a dit à l'enquêteur du PCHR qu'elle l’a accompagn 

jusqu’à la frontièreil  à 09:00.Il a ensuite été détenu. Le mercredi 17 Février 2016, la famille a 

reçu un appel téléphonique de l'agent de liaison pour les informer que Mohammed a été 

arrêté, puis transféré à la prison d'Al-Majdal.  

 


