
  Infos Gaza 837 

   Semaine du 20 au 26 Octobre 2016 

 

Vendredi, 21 Octobre 2016  

Vers 13h30 les forces israéliennes stationnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à 

l'est d'al-Shuja'iya, l'est de la ville de Gaza, ont tiré à balles réelles et des balles en métal 

recouvert de caoutchouc sur desjeunes hommes alors qu'ils étaient sur leur chemin vers la 

zone de Nahal Oz, à l'est d'al-Shuja'iya pour participer à des activités organisées en solidarité 

avec Jérusalem. Les activités se sont poursuivies jusqu'à 18h00. En conséquence, Tareq 

Ramzi Foad Jalhoum (16), de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza, a été touché par une 

balle dans la jambe droite et des éclats d'obus à la main gauche. Tareq a ensuite été emmené 

par une ambulance PRCS à al-Shifa Hospital, où il a subi une opération. Des sources 

médicales à l'hôpital  ont classé ses blessures comme modérées.  

Vers 14h00, des dizaines de jeunes hommes se sont dirigés sur la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, au sud du camp de réfugiés d'al-Burij, pour soutenir Jérusalem. Ils ont jeté des 

pierres sur les soldats israéliens, qui ont tiré à balles réelles et des grenades lacrymogènes sur 

eux. En conséquence, Omar Mohamed Mostafa 'Arafa (55), a été frappé avec une balle dans 

la jambe droite. Conduit à  Hospita Al Aqsal ses blessures ont été classées comme modérées.  

Samedi, 22 Octobre 2016  

 À environ 08h00, canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniya , à l'ouest du 

camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu t sur des bateaux 

de pêche  naviguant dans les 3 miles nautiques. En conséquence, les pêcheurs ont été 

contraints de fuir de peur d'être arrêtés ou blessés.  

À environ 09h35, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniya  ont ouvert 

le feu sur des bateaux de pêche  naviguant dans les 4 miles nautiques. En conséquence, les 

pêcheurs ont été contraints de fuir de peur d'être arrêtés ou blessés.  

Vers 20h00 les canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest de Beit Lahia, au nord de la 

bande de Gaza, ont ouvert le feu sur les jeunes hommes  naviguant entre 4 et 5 miles 

nautiques. Les forces de la marine israélienne ont tiré 10 fusées éclairantes et ont chassé les 

bateaux de pêche. En conséquence, les pêcheurs ont été contraints de fuir de peur d'être 

arrêtés ou blessés.  



Du lundi, 24 Octobre 2016  

Vers 06 heures 45, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, ont tiré un obus sur un barrage appartenant aubrigades al-Qasam  (bras armé du 

mouvement Hamas). Le point de contrôle précité est situé dans la zone d'al-Boraa, nord-est de 

Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, à 250 mètres à l'ouest de la barrière frontalière. Il 

convient de noter qu'aucune victime n'a été signalée.  

Vers 09h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël, ont ouvert le feu sur les terres agricoles, à l'est du camp d'Al-Maghazi, dans le centre 

de la bande de Gaza. En conséquence, les agriculteurs ont été contraints de fuir de peur d'être 

blessés Aucune victime n'a été signalée.  

Mercredi, 26 Octobre 2016  

 A environ 06:40, les forces israéliennes accompagnées de 5 bulldozers ont pénétré dans l'est 

de la vallée de Gaza, à l'ouest de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Ils ont patrouillé 

le secteur, nivelé les terres et se sont ensuite dirigés vers le nord avant de se redéployer le long  

de la frontière.  

                                 Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez")  

19 - 25 Octobre 2016  

Catégorie  19  20  21  22   23   24  25  

Les patients  45  15  3  -  29  -  70  

Compagnons  38  18  3  -  29  -  62  

Les cas personnels  9  56  15  -  8  -  24  

Des familles de prisonniers  -  -  -  -  -  -  -  

Arabes d’Israël  7  9  6  -  5  -  5  

diplomates  5  4  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  23  83  5  -  12  -  31  

Les voyageurs à  l'étranger  -  -  -  -  -  -  -  

Hommes d'affaires  206  188  -  -  4  -  408  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés 2  3  -  -  -  -  4  

VIP  1  -  1  -  2  -  1  

Ambulances vers Israël  5  4  4  -  1  -  1  

Les Compagnons des patients  5  4  4  -  1  -  1  

notes:  

 Le vendredi 21 Octobre 2016, les forces israéliennes ont admis 216 personnes de la 

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

 Le dimanche 23 Octobre 2016, les forces israéliennes ont autorisé une personne 

travaillant dans les organisations internationales en vue de renouveler son permis.  



 Le mardi 25 Octobre 2016, les forces israéliennes ont autorisé une personne qui 

travaille dans le département des affaires civiles à assister à une réunion à Erez  

 Le lundi 24 Octobre 2016, les forces israéliennes ont fermé le passage en raison de 

fêtes juives.                                                                                                                     

Le mardi 25 Octobre 2016, les forces israéliennes ont arrêté Zaki Ibrahim Husain Abu 

Jazar (60), un commerçant du quartier al-Brésil, au sud de Rafah, au sud de la bande 

de Gaza qui se rendais en Cisjordanie par le passage, au nord de la Bande de Gaza. 

Les sources du Département des affaires civiles ont mentionné que Zaki a été interrogé 

pendant des heures par les services de renseignement israéliens à Erez avant d'être 

arrêté.  

 


