
  Infos Gaza 840 

                  Semaine du l0 au 16 Novembre 2016 

 

Jeudi 10 Novembre 2016  

Des canonnières israéliennes stationnées en mer, à l'ouest de la ville de Gaza, ont ouvert le feu 

et projeté des eaux usées sur des bateaux de pêche et les ont encerclés. Selon une déclaration 

de Zakariya Bakr, coordinatrice des comités de pêcheurs, les canonnières israéliennes se 

trouvaient derrière les bateaux de pêche qui naviguaient à moins de 6 milles marins, à l'ouest 

de la ville de Gaza.  En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur d'être arrêtés 

ou blessés . Aucune victime n'a été signalée.  

Vendredi 11 Novembre 2016 

À environ 2 heures après la prière, des dizaines de civils palestiniens se sont rendus à la 

frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est d'al-Buraij, dans le centre de la bande de 

Gaza. Ils ont jeté des pierres sur les soldats israéliens, qui ont immédiatement tiré des balles 

réelles et des cartouches de gaz lacrymogène sur lesmanifestants . En conséquence, 'Aref 

Awad Mohammed Abu Jaber (24) a pris des balles réelles aux pieds . Il a ensuite été 

transporté à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir El-Balah pour recevoir les soins médicaux 

nécessaires.  

Les forces israéliennes stationnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du 

quartier d'al-Sheja'eya, à l'est de la ville de Gaza, ont ouvert le feu sur des dizaines de jeunes 

Palestiniens qui se rendaient sur la zone «Nahal Oz», à l'est du quartier d'al-Sheja'eya, pour 

participer aux activités de soutien à Jérusalem. En conséquence, 3 civils ont subi des 

blessures. Les blessés ont été transférés par une ambulance du Croissant-Rouge palestinien 

(PRCS) à l'hôpital Al-Shifaa à Gaza pour recevoir des soins médicaux. Leurs blessures 

variaient entre modérées et mineures. Les civils blessés ont été identifiés comme suit: Saed al-

Abed Mohammed Eshlash (32). Il a pris des balles réelles à la jambe et sa blessure a été classé 

comme mineure;  Mousa Monther Fathi Abou Dalal (19). Il a subi une blessure à balles 

réelles à la jambe et sa blessure a été classé comme mineure ; et Mohammed Naser Mansour 

al-Qarm (22). Il a été touché par balles réelles à la jambe. Sa blessure a été classée comme 

modérée.  

Mardi 15 novembre 2016  



Vers 17 heures, des canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, dans le nord 

de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche. Deux canonnières israéliennes 

ont encerclé un bateau de pêche appartenant à As'ad Mohammed al-Sultan, qui était armé par 

ses fils Abdul Hafez (37 ans) et Ammar (23 ans), tous deux du quartier al-Salateen à Beit 

Lahia. Le bateau naviguait à près de 500 mètres au large et à environ 1500 mètres de la 

frontière maritime nord avec Israël. Les soldats israéliens ont ordonné aux pêcheurs 

susmentionnés de se déshabiller, de sauter à l'eau et de nager vers la canonnière. Ils ont 

ensuite confisqué le bateau en plus des filets de pêche et ont ensuite emmené les pêcheurs 

détenus au port d'Ashdod. À environ 01h00 le mercredi 16 novembre 2016, les autorités 

israéliennes ont libéré Ammar al-Sultan  à  "Erez", tout en gardant son frère Abdul Hafez et le 

bateau en garde à vue.  

Mercredi 16 novembre 2016  

Vers 21 h 30, des canonnières israéliennes stationnées au large de Jabalia, au nord de la bande 

de Gaza, ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche  naviguant dans les 5 milles marins. Ils ont 

également tiré des bombes incendiaires sur eux. Toutefois, ni victimes ni dommages matériels 

n'ont été signalé.  

                                 Mouvements Karm Abu Salem (Kerem Shalom),  

                                             (08 - 12 novembre 2016)  

date  08   09   10   11   12   

Importations totales  754  600  676  -  -  

Divers biens  camions chargés  237  281  246  -  -  

Aide 

humanitaire  
camions chargés  169  131  122  -  -  

Gaz de 

cuisson  
litres  243790  207220  219790  -  -  

Benzène  litres  260006  301004  223971  -  -  

Diesel  litres  803262  734029  736960  -  -  

Combustible 

industriel  
litres  284795  322767  296371  -  -  

Ciment  

  

Des tonnes  4415  3415  3280  -  -  

Ciment en 

vrac  
Des tonnes  245  78  210  -  -  

Agrégats de 

construction  
Des tonnes  20560  10237  11564  -  -  

Acier de 

construction  
camions chargés  738,12  302,92  71  -  -  

  

Remarque:  



 Le mardi 08 novembre 2016, les autorités israéliennes ont autorisé l'entrée de 23 

climatiseurs; 6 gels profonds; 230 étuves électriques; 70 000 œufs fécondés; 58 

réfrigérateurs; 42 panneaux solaires; 500 cellules solaires; 1000 mètres de tapis; 52 

chauffe-eau solaires; 138 écrans; 450 machines à laver; 80 portes et 880 bouteilles de 

gaz.  

 Le mercredi 09 novembre 2016, les autorités israéliennes ont autorisé l'entrée de 530 

vaches; 313 machines à laver; 60 congélations; 130 climatiseurs; 1880 mètres de tapis; 

130 inverseurs; 22 chevaux; 180 chauffe-gaz; 201 chauffe-solaires; 351 écrans; 190 

UPS; 60 portes en bois; 1018 paires de chaussures; 128 réfrigérateurs et 150 cellules 

légères.  

 Le jeudi 10 novembre 2016, les autorités israéliennes ont autorisé l'entrée de 1176 

klaxons électriques; 153 aspirateurs; 41 climatiseurs; 6000 mètres de tapis; 580 

machines à laver; 1220 fours; 23 gels profonds; 294000 œufs fécondés; 193 

réfrigérateurs; 82 cellules solaires; 230 appareils de chauffage; 45 chauffe-eau 

solaires; 17902 mètres de tapis; 461 écrans et 1008 cylindres.  

Remarque:  

 Le mardi 8 novembre 2016, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 27 tonnes 

d'oignons et de 500 tonnes de peau de bétail.  

Le mercredi 09 novembre 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 156 

tonnes de ferraille.  

Le jeudi 10 novembre 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 54,08 tonnes 

de tomates; 51,84 tonnes de concombre; 5,2 tonnes d'aubergines; 12,8 tonnes de poivron; 

21,76 tonnes de dattes; 2,6 tonnes de chou; 3,84 tonnes de patates douces et 10,08 tonnes de 

courges.  

                          Mouvements à Beit Hanoun ( "Erez")  

                                       (09 - 15 novembre 2016)  

Catégorie  09  10  11   12  13   14  15   

Les patients  42  69  2  -  56  44  64  

Accompagnateurs  40  65  4  -  51  46  59  

Les cas personnels  26  35 35  16  -  41  26  38  

Des familles de détenus  -  -  -  -  -  79  -  

Arabes d’ Israël  5  8  5  -  6  -  1  

Diplomates  3  2  -  -  -  4  2  

Journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  71  68  4  -  16  19  20  

Voyageurs à l'étranger  3  3  -  -  -  -  56  

Hommes d'affaires  205  178  5  -  228  184  168  

Entretiens d'affaires  1  -  -  -  -  -  -  

Entretiens sécurisés  5  5  -  -  6  7  6  

VIPs  2  -  1  -  1  -  -  



Ambulances vers Israël  4  2  -  -  2  6  2  

Compagnons des patients  4  2  -  -  2  6  1  

Remarques:  

Le vendredi 11 novembre 2016, les forces israéliennes ont permis à 87 personnes de la bande 

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

Le mercredi 09 novembre 2016, les forces israéliennes ont autorisé une personne travaillant 

dans des organisations internationales à renouveler son permis.  

Les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun "Erez", dans le nord de la bande de Gaza, 

ont arrêté Raed Rashad 'Abed Shamalakh (37 ans), à environ 06h30 le lundi 14 novembre 

2016, alors qu'il se dirigeait vers le poste frontière à la demande de l'armée israélienne Le 

dimanche 13 novembre 2016, pour une entrevue régulière, ce qu'il faisait avant de se rendre 

au travail. Cependant, il a été arrêté, et les circonstances et le lieu d'arrestation sont jusqu'ici 

inconnus.  
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