
 

                    Infos Gaza 802 

La fermeture illégale de la bande de Gaza, qui a été progressivement renforcée depuis Juin 

2007 a eu un impact désastreux sur la situation humanitaire et économique dans la bande de 

Gaza. Les autorités israéliennes imposent des mesures visant à porter atteinte à la liberté du 

commerce, y compris les besoins de base et les produits agricoles et industriels destinés à être 

exportés. Cela a entraîné de graves violations des droits économiques, sociaux et culturels et 

une détérioration des conditions de vie des 1,8 million de personnes. Les autorités israéliennes 

ont mis en place Karm Abu Salem (Kerem Shaloum),   seul passage pour les importations et 

les exportations afin d'exercer son contrôle sur l'économie de la bande de Gaza.. Le blocus 

israélien a relevé le taux de pauvreté de 38,8%, 21,1% d'entre eux souffrent de l'extrême 

pauvreté. En outre, le taux de chômage a augmenté jusqu'à 44%, ce qui reflète la détérioration 

économique sans précédent dans la bande de Gaza. 

Jeudi 18 Février Vers 07h00, les forces israéliennes ont  pénétré dans le village d'al-Qararah, 

à l'est de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. Elles ont nivelé des terres le long  de la 

frontière, puis se sont redéployées dans la même zone. 

Vers 14h30, le vendredi 19 Février 2016, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun 

(Erez), ont tiré à balles réelles, avec des balles en métal recouvert de caoutchouc et des 

grenades lacrymogènes sur des dizaines de jeunes hommes, qui se trouvaient sur la route entre 

les parties palestinienne et israélienne de la frontière. 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 ont duré jusqu'à 17h00, 3 civils, 

dont un mineur, ont été blessés. Deux d'entre eux ont été touchés par des balles réelles, tandis 

que le troisième a été touché par une balle en métal recouvert de caoutchouc à la tête. Les 

blessés ont ensuite été pris par une ambulance du Croissant-Rouge palestinien à l'hôpital 

indonésien. Leurs blessures ont été considérées comme  mineures et modérées. 

Samedi 20 Février Vers 08h40, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière 

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

bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des agriculteurs palestiniens, qui étaient présents sur 

leurs terres. En conséquence, les agriculteurs palestiniens ont quitté leurs terres, craignant 

pour leur vie. Aucune victime n’a été signalée 

Mardi 23 Février Vers 10h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre 

la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'al-Maghazi, dans le centre de la bande 

de Gaza, ont ouvert le feu sur des agriculteurs palestiniens, qui étaient présents sur leurs 

terres. En conséquence, les agriculteurs palestiniens ont quitté leurs terres, craignant pour leur 

vie. Pas de victimes. 



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

  

date  

Importations  
 

Catégorie  
  

 
tonnes  Nombre   litres 

 

16 Février  

Les marchandises différent  2287  
   

Aide humanitaire  19739  
   

gaz de cuisine  242570  
   

Essence 
  

181.000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

766982  

76, 000  
 

combustible industriel  
  

268, 000  
 

agrégats de construction  14560  
   

Ciment  3360  
   

acier de construction  810  
   

17 Février  

Les marchandises diverses 3,188.3  
   

Aide humanitaire  20466  
   

gaz de cuisine  340500  
   

Essence  
  

108985  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

617990  

38.000  
 

combustible industriel  
  

306000  
 

agrégats de construction  15,360  
   

 
Ciment  4720  

   

 
acier de construction  90  

   

18 Février  

Les marchandises diverses  4,252.3  
   

Aide humanitaire  19208  
   

gaz de cuisine  244550  
   

Essence  
  

194.000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

583981  

67.000  
 

combustible industriel  
  

180.000  
 

 diesel  
  

38.000  
 

agrégats de construction  14.880  
   

Ciment  2720  
   

acier de construction  540  
   

21 Février  
Les marchandises diverses  4031  

   
Aide humanitaire  18609  

   



gaz de cuisine  240990  
   

Essence 
  

147850  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

440002  

38.000  
 

combustible industriel  
  

344.000  
 

 diesel  
  

38.000  
 

agrégat de construction  15,360  
   

Ciment  2120  
   

acier de construction  390  
   

22 Février  

Les marchandises diverses  3,559.6  
   

Aide humanitaire  19672  
   

gaz de cuisine  222250  
   

Essence  
  

183998  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

669996  

76.000  
 

combustible industriel  
  

344.000  
 

agrégats de construction  15.400  
   

Ciment  2880  
   

acier de construction  750  
   

   

Exportations vers la Cisjordanie  

 Le mardi 16 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 69 

tonnes de tomates; 41 tonnes de concombres; 15 tonnes d'aubergines; un tonnes de 

choux; 6 tonnes de courgettes; un tonnes de poissons; 33 tonnes de poivrons; 5 tonnes 

de patates douces; 3 tonnes de tomates cerises et 17 tonnes de meubles. 

 Le jeudi 18 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5,24 

tonnes de fraises; 24,1 tonnes de tomates; 6.160 tonnes de concombres; 7,8 tonnes 

d'aubergines; 0,5 tonne de courgettes; 0,5 tonnes d'ail; 0,35 tonne de bonbons à la 

menthe; 3 tonnes de patates douces; 34,6 tonnes de poivrons; 9 tonnes de vêtements et 

de 0,08 tonnes de genévriers. 

 Le dimanche 21 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2 

camions de tomates et 9 camions de légumes.  

 Le lundi 22 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion 

de fraises et un camion de citron.  

  

 

 



                 Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez")  

 

Catégorie  17 Février  18  19   20  21   22   23  

Les patients  44  38  2  -  82  74  69  

Accompagnateurs 43  30  3  -  77  69  62  

cas personnels  100  84  34  -  122  61  80  

 familles des prisonniers  -  -  -  -  -  86  -  

Arabes de Israël  7  3  2  -  4  2  1  

diplomates  3  1  -  -  -  -  1  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  51  62  7  -  12  12  58  

voyageurs à l'étranger  7  34  -  -  4  17  1  

Les gens d'affaires  338  400  4  -  472  255  353  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés  13  18  -  -  17  12  8  

VIP  2  -  -  -  -  -  -  

ambulances vers Israël  4  6  -  -  5  5  3  

accompagnateurs des patients  2  4  -  -  5  4  4  

 notes:  

Le vendredi 19 Février 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 192 Palestiniens à voyager 

via passage de Beit Hanoun pour effectuer des prières dans al-Aqsa Mosque . Elles ont 

également permis une seule personne, le dimanche 21 Février 2016, et une autre le mardi 23 

Février 2016, à renouveler leur permis. 

 Les forces israéliennes ont empêché le journaliste Mohammed Fayyad de se rendre en 

Cisjordanie  

Le lundi 22 Février 2016, les forces israéliennes ont empêché Mohammed Khalil Salamah 

Abu Fayyad (42), un journaliste de l’agence "Wafa", de Khan Yunis, , de voyager par le 

passage de Beit Hanoun bien qu’il ait un permis .  

Abu Fayyad a dit à l'enquêteur du PCHR qu’il s’était  dirigé sur Beit Hanoun vers 08h30,  

après avoir obtenu un permis par la liaison civile palestinienne de se rendre en Cisjordanie 

pour des raisons commerciales. Une fois arrivé là-bas, il a été surpris de voir son sac ouvert et 

ses effets personnels éparpillés. Il a ensuite présenté son permis et ID à l'agent de la sécurité 

d'Israël, qui lui a demandé d'attendre. Il a attendu jusqu'à 15h00, quand il a été appelé pour 

une entrevue avec le service de renseignement israélien. Il a été entièrement fouillé et 

interrogé pendant une heure. Après cela, il a été demandé d'attendre dans la salle d'attente, où 

il a attendu pendant une heure. L'agent de sécurité l'a alors appelé de nouveau et l'a informé 

15 minutes plus tard qu'on lui  refusait l'accès à la Cisjordanie. Il a du retourner à Gaza après 

avoir rendu son autorisation. 

   



 

 


