
  Infos Gaza 839 

      Semaine du 3 au 9novembre 2016 

Jeudi, 03 Novembre 2016  

Vers 7 h, des canonnières israéliennes stationnées au large, au nord-ouest de Beit Lahia, au 

nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens naviguant à 

moins de 3 milles nautiques. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur d'être 

arrêtés ou blessés. Aucune victime n'a été signalée.  

Dimanche, 06 Novembre 2016  

Vers 5 heures, des canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, au nord de la 

bande de Gaza, ont ouvert le feu à des bateaux de pêche  naviguant à moins de 3 milles 

nautiques. Les tirs israéliens ont continué jusqu'à 09h00. En conséquence, les pêcheurs ont été 

forcés de fuire de peur d'être arrêtés ou blessés. Aucune victime n'a été signalée.  

 lundi, 07 Novembre 2016  

Vers 5 h 30, des canonnières israéliennes stationnées au large de al-Sudaniya, à l'ouest du 

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

pêche naviguant à moins de 2 milles marins et les ont chassés. Les canonnières israéliennes 

ont poursuivi un bateau de pêche appartenant à Yousef 'Adel Abu Riyalah tout en ouvrant le 

feu sur lui et en pulvérisant des eaux usées. En conséquence, un pêcheur, Mahmoud 'Adel 

Abu Riyalah (18), s'est évanoui à cause des eaux usées. Il a ensuite été emmené à l'hôpital 

d'al-Shifa, dans la ville de Gaza, pour recevoir un traitement médical.  

Mercredi, 09 Novembre 2016  

Vers 6 h 30, des canonnières israéliennes stationnées au large du camp de réfugiés de Jabalia, 

au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  naviguant à moins de 

4 milles nautiques et les ont chassés. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de 

peur d'être arrêtés ou blessés. Aucune victime n'a été signalée.  

Vers 7 h, des forces israéliennes accompagnées de véhicules militaires ont pénétré à environ 

100 mètres à l'est du village d'al-Qararah, à l'est de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza. 

Des véhicules israéliens ont nivelé les terrains le long de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël, en direction du sud.  

 



                        Mouvements au passage de Karm Abu Salem (Kerem Shalom) 

                                               (01 - 07 novembre 2016)  

date  01   02   03   04   05   06                 07 

Importations totales  580  592  676  -  -  582  540  

Divers biens  camions chargés  226  226  259  -  -  203  202  

Aide 

humanitaire  

                                               

camions chargés  
156  143  160  -  -  131  143  

Gaz de 

cuisson  
litres  

285 

100  

220 

160  

277 

820  
-  -  280 010  

287 

250  

ESSENCE  litres  -  
370 

405  

367 

391  
-  -  300,004  

301 

990  

Diesel  litres  
1 065 

015  

882 

383  

805 

217  
-  -  814 355  

852 

207  

Combustible 

industriel  
litres  

291 

393  

303 

994  

285 

389  
-  -  224 971  

438 

352  

Ciment  

  

camions chargés  95  83  91  -  -  85  83  

Ciment en 

vrac  
camions chargés  8  7  dix  -  -  8  12  

Agrégats de 

construction  
camions chargés  205  180  220  -  -  199  143  

Acier de 

construction  
camions chargés  22  13  16  -  -  7  13  

Remarques :  

 Le mardi 1er novembre 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de deux 

camions de tomates, un camion rempli de peau de bétail et un camion rempli 

d'oignons.  

 Le mercredi 2 novembre 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2 

camions de tomates, d'un camion chargé de meubles et de 6 camions de débris de fer.  

 Le jeudi 3 novembre 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 3 

camions de tomates, 6 camions de légumes et un camion chargé de meubles.  

 Le dimanche 6 novembre 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 10 

camions chargés de légumes, d'un camion chargé de dattes et d'un camion rempli de 

tomates  

                                              Mouvements à Beit Hanoun ( "Erez")  

                                                        (02 - 08 novembre 2016)  

Catégorie  02   03  04   05   06   07   08  

Les patients  39  29  1  -  68  73  62  

Accmpagnateurs  40  27  1  -  65  66  56  



Cas personnels  24  37  11  -  11  14  22  

Des familles de prisonniers  -  -  -  -  -  54  -  

Arabes d’Israël  11  2  2  -  3  2  6  

Diplomates  3  2  -  -  -  3  2  

Journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  28  43  6  -  13  21  21  

Voyageurs àl'étranger  27  -  -  -  -  1  73  

Hommes d'affaires  144  177  4  -  265  193  186  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Entretiens sécurisés dix  7  -  -  dix  dix  6  

VIPs  1  2  1  -  -  1  1  

Ambulances vers Israël  7  2  5  -  3  4  4  

Compagnons des patients  7  2  5  -  3  4  4  

Remarques:  

   

 Le vendredi 4 novembre 2016, les forces israéliennes ont permis à 237 personnes de la 

bande de Gaza d'accomplir des prières dans la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem.  

 Le mercredi 2 novembre 2016; Dimanche, 06 novembre 2016; Et le mardi 8 novembre 

2016, les forces israéliennes ont autorisé trois personnes, deux autres personnes et une 

personne travaillant dans des organisations internationales à renouveler leur permis.  

 


