
Infos Gaza 803                                               
Semaine du 25 Février au 2 Mars 

Vendredi, 26 Février 2016  

A environ 14:30, les forces israéliennes stationnées à la clôture de la frontière entre la bande 

de Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Ahmar, à l'est de Beit Hanoun, au nord de la bande de 

Gaza, ont ouvert le feu. Des tirs sporadiques se sont poursuivis  jusqu'à  17:00. Aucun blessé 

parmi les civils, qui ont fui, craignant pour leur vie. Il convient de noter que des dizaines de 

familles vont sur ce secteur pour une promenade.  

Vers 15h30, les forces israéliennes stationnées à la clôture de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza, et ouvert le feu sur trois 

Palestiniens, qui marchaient à l'est du quartier al-Farahen dans Abasan à environ 500 mètres à 

l'ouest de la clôture . En conséquence, Mohammed Khalid Salem Abu Teir (25) a été frappé 

blessé d'une balle à la jambe droite. Il a été transporté à l'hôpital européen de Gaza. Les 

sources médicales ont déclaré que sa blessure était modérée.  

Vers 14h30, le vendredi 26 Février 2016, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun 

(Erez), au nord de la bande de Gaza, ont tiré à balles réelles, 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 traversée. 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 17h00, 4 civils, dont un enfant, ont été blessés. Deux d'entre eux ont 

été frappés avec des balles réelles, tandis que les autres ont été directement frappés avec des 

gaz lacrymogènes. Les blessés ont été transportés  par une ambulance du Croissant Rouge à 

l'hôpital indonésien. Leurs blessures ont été évaluées entre mineures et modérées.  

Vers 15h00  des dizaines de jeunes hommes palestiniens se sont dirigés sur la barrière 

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

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

déployés le long de la clôture de la frontière. Les soldats stationnés derrière des barrières de 

sable ont ouvert le feu sur les manifestants . En conséquence, Mo'aaz Mohammed Ahmed 

(12) a été frappé avec une cartouche de gaz lacrymogène à la poitrine. Les sources médicales 

ont évaluées ses blessures comme mineures.  

 

Samedi, 27 Février 2016  

Les forces israéliennes ont arrêté trois Palestiniens qui tentaient de se faufiler à travers la 

clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'ouest de la ville de Rafah, au sud de 



la bande de Gaza, pour trouver du travail en Israël. Ils ont été emmenés vers une destination 

inconnue. Les personnes arrêtées ont été identifiées comme Saed Mohammed Ibrahim 

Shalouf (23), Baraa Khalil Sulaiman Abu Jalala (21) et Baker Jehad Mohammed al-

Mahmoum (26) tous de Rafah.  

Dimanche, 28 Février 2016  

Vers 14h00, les forces israéliennes stationnées à  la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 

à l'est de Khan Yunis, au sud de la bande, ont ouvert le feu en direction d'un groupe 

d'agriculteurs occupés à travailler sur  leurs terres à proximité d'un site d'enfouissement, à l'est 

de Fokhari, sud-est de la ville. En conséquence, Rimah Ismael Jarad al-Farra (26) a subi une 

blessure par balle à la jambe droite, en raison de laquelle, il a été transporté  à l’ hôpital 

européen de Khan Yunis pour recevoir un traitement médical. Sa blessure a été classé comme 

modérée. Il convient de mentionner que les agriculteurs étaien à environ 800 mètres de la  

frontière   

 lundi, 29 Février 2016  

Vers 10h00, canonnières israéliennes ont ouvert le feu en direction de bateaux de pêche  

naviguant au large d'Al-Sudanya . Ils ont encerclé les deux bateaux à bord desquels étaient 9 

pêcheurs. Le premier bateau a été occupé par cinq pêcheurs: Majed Fadil Hassan Baker (56), 

qui est le propriétaire du bateau, et ses deux fils Fadi (30) et Omran (31), Mohammed Ziad 

Hasan Fadil (30) et Khalil Jawher Khalil Baker (26). L'autre était tenu par son propriétaire 

Soheil Fadil Baker (51), Fadi Soheil Fadil Baker (26) et son frère Khamis (17), Yosri Nafeth 

Ali al-Akhsham (22) et Mohammed Nezar Mostafa Baker (18). Les soldats  ont arrêté les 

pêcheurs et les ont emmenés à Ashdod. Ils ont libéré huit d'entre eux le lendemain matin et 

ont gardé le neuvième : Omran Majed Baker en garde à vue.                                                         

Celui-ci a déclaré à l'enquêteur du PCHR:  

«Bien que nous pêchions à 4 miles nautiques au large de al-Sudanya nous avons été surpris 

par trois navires de guerre israéliens prenant en chasse des bateaux de pêche palestiniens. Ils 

ont également fortement ouvert le feu vers nous. Nous avons essayé de naviguer vers le 

rivage, mais les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur les deux moteurs des bateaux et 

de les endommagés. Un des soldats a commencé part nous insulter verbalement. Les soldats 

ont alors  ordonné par haut – parleurs de prendre nos vêtements, sauter dans l'eau et nager 

vers l' une  des canonnières. Plus tard, nous avons été arrêtés et tous les équipements de 

pêche ont été confisqués. Ils nous ont emmenés au port de Ashdod , où ils ont pris nos 

données et les lieux de résidence personnelle. On nous a dit que nous avions dépassé la 

distance permise pour la pêche. Vers 01h00, le jeudi 2016, les forces israéliennes ont libéré 

huit d' entre nous à "Erez" mais ilms ont gardé Omran Majed Baker en état d' arrestation ".  

   

  

  

 Mouvements à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) au Sud Est deRafah 

 



 

  
 

Catégorie  
Quantités  

 
 tonnes  Nombre  Litres  

 

23 Février  

Divers produits  4560  
   

Aide humanitaire  19867  
   

gaz de cuisson  211930  
   

Essence  
  

111000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

409991  

38.000  
 

carburant industriel  
  

38.000  
 

agrégats de construction  15720  
   

Ciment  2600  
   

acier de construction  910  
   

24 Février  

Divers produits  3954  
   

Aide humanitaire  19969  
   

gaz de cuisson  214650  
   

Essence 

Essence  pour l'UNRWA  
  

76.000  

25650  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

613008  

36,950  
 

carburant industriel  
  

460.000  
 

agrégats de construction  14160  
   

Ciment  3160  
   

 
acier de construction  900  

   

de 25 

Février  

Divers produits  3702,1  
   

Aide humanitaire  20866  
   

gaz de cuisson  218750  
   

Essence 

Essence pour l'UNRWA  
  

298000  

12350  
 

Diesel  
  

928001  
 

Diesel pour l'UNRWA  
  

1,050  
 

carburant industriel  
  

314999  
 

agrégats de construction  15,000  
   

Ciment  3480  
   

acier de construction  994  
   

le 28 

Février  

Divers produits  3633,4  
   

Aide humanitaire  21808  
   

gaz de cuisson  234160  
   

Essence 
  

107999  
 



Diesel  
  

572990  
 

carburant industriel  
  

306000  
 

agrégats de construction  16200  
   

Ciment  4080  
   

acier de construction  450  
   

29 Février  

Divers produits  3559,6  
   

Aide humanitaire  19920  
   

gaz de cuisson  231380  
   

Essence  
  

35.000  
 

Diesel  
  

911054  
 

carburant industriel  
  

453438  
 

agrégats de construction  14800  
   

Ciment  3400  
   

acier de construction  270  
   

 Le mardi 23 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 22,8 

tonnes de tomates; 12,36 tonnes de concombres; 7,36 tonnes d'aubergines; 6,4 tonnes 

de poivre et 1.536 tonnes de tomates cerises.  

 Le mercredi 24 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 30 

tonnes de ferraille et 7,64 tonnes de fraises.  

 Le jeudi 25 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 52 tonnes 

de tomates; 10,2 tonnes de concombres; 3 tonnes d'aubergines; 0,35 tonnes d'ail; 0,25 

tonnes de bonbons à la menthe; 4 tonnes de poivrons et 0,05 tonnes de persil.  

 Le dimanche 28 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 44 

tonnes de tomates; 50,4 tonnes de concombres; 8.320 tonnes d'aubergines; 0.558 

tonnes de poivrons; 8.402 tonnes de fraises; 1.680 tonnes de courges et 3.360 tonnes 

de palmiers.  

 Le lundi, 29 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,6 

tonnes de poissons; 29 tonnes de citrons et de 14 tonnes de tomates.  

                            Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez") passage   

Catégorie  24 Février  25   26   27   le 28  
29 

Février  

01 

Mars  

Les patients  42  53  1  -  85  61  97  

Accompagnateurs  38  46  1  -  86  53  86  

Les cas personnels  16  165  32  -  128  74  89  

 familles  

des prisonniers  

-  -  -  -  -  50  -  

Arabes d’Israël  1  11  8  -  3  5  2  

diplomates  3  3  -  -  -  1  -  

Les journalistes 

internationaux  
-  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs dix  84  5  -  15  17  32  



internationaux  

Les voyageurs  

à l'étranger  

9  dix  -  -  25  7  13  

Les gens d'affaires  323  385  2  -  552  407  350  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés  9  14  -  -  17  dix  16  

VIP  -  1  -  -  -  1  -  

Ambulances vers 

Israël  
-  -  -  -  6  5  3  

Les Compagnons des 

patients  
-  -  -  -  6  5  3  

   

notes:  

   

 Le vendredi 26 Février 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 190 civils de la 

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

 Le mercredi 24 Février 2016, les autorités israéliennes a permis à une personne de 

renouveler ses permis.  

   

 


