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 Semaine du 17 au  23 Novembre  2016 

 

Vendredi, 18 novembre 2016  

Vers 15 heures, des canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, dans le nord 

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

moins de 3 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.  

Samedi 19 novembre 2016  

Vers 8 h, 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 palestiniens naviguant à moins de 3 

milles nautiques et les ont chassés. En conséquence, les pêcheurs ont dû fuir de peur d'être 

arrêtés ou blessés. Aucune victime n'a été signalée  

Du lundi, 21 Novembre 2016  

Vers 15 h 30, des canonnières israéliennes stationnées au large de la rive al-Wahah, au nord-

ouest de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de 

pêche palestiniens naviguant à moins de 2 miles nautiques et les ont chassés. En conséquence, 

les pêcheurs ont dû fuir de peur d'être arrêtés ou blessés. Aucune victime n'a été signalée  

Vendredi 25 novembre 2016  

Dans un nouveau crime d'utilisation de la force meurtrière, les forces israéliennes ont tué un 

civil palestinien alors que deux autres ont subi des blessures modérées. Cela s'est produit 

lorsque ces civils participaient à une manifestation pacifique, à l'est d'al-Buraij, dans le centre 

de la bande de Gaza, pour protester contre les violations israéliennes en Cisjordanie.  

Selon les enquêtes menées par le travailleur de terrain du PCHR, vers 14h30  des dizaines de 

jeunes 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 stationnés derrière 

des barrières de sable. Les soldats ont tiré des balles réelles et des cartouches de gaz 

lacrymogène. En conséquence, Mohammed Mohammed Moahmmed Abu Sa'ad (25 ans), 

d'Al-Nuseirat, a subi une blessure par balle dans la poitrine (la balle est entrée et est sortie de 

la poitrine) et est mort immédiatement. En outre, 2 autres civils ont été blessés, à savoir 



Mohammed Subhi Arafah (28), qui a subi une blessure à balles réelles à la main gauche, et 

Ali Suhail Mansour (25), qui a été touché avec une cartouche de gaz lacrymogène à la tête. 

Les forces israéliennes ont également arrêté Ahmed Mohammed al-Esawi (25) et l'ont relâché 

le lendemain.  

À la même époque, 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 Gaza, ont tiré des balles réelles  et des balles 

en métal recouvertes de caoutchouc sur des dizaines de jeunes civils qui étaient en chemin 

vers la zone de Nahal Oz, pour participer à des activités de soutien à Jérusalem. En 

conséquence, Hashem Adel Mesbah Suaidan (27) a été frappé par une balle réelle aux pieds. 

Hashem a été transporté via une ambulance du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) à l'hôpital 

d'al-Shiaa pour recevoir un traitement médical. Les médecins ont classé sa blessure comme 

mineure.  

                                                       Mouvements à Karm abu Salem 

 (13 - 19 novembre 2016)  

date  

13 

novembr

e  

14 

Novembr

e  

le 15 

Novembr

e  

16 

novembr

e  

17 

novembr

e  

18 

novembr

e  

19 

novembr

e  

Importations 

totales  
609  531  453  491  641  -  -  

Divers 

biens  

camion

s 

chargé

s  

231.  222  143  170  286  -  -  

Aide 

humanitair

e  

camion

s 

chargé

s  

143  111  109  152  145  -  -  

Gaz de 

cuisson  
litres  206,230  259 920  263.806  262.320  258.000  -  -  

Benzène  litres  110 991  146 012  297 030  759,87  111 007  -  -  

Diesel  litres  100,4425  670 022  901 473  478 967  735 005  -  -  

Combustib

le 

industriel  

litres  300 278  255 966  259 969  -  299 010  -  -  

Ciment  

  

Des 

tonnes  
100  62  85  98  82  -  -  

Ciment en 

vrac  

Des 

tonnes  
6  2  2  7  8  -  -  

Agrégats 

de 

constructio

n  

Des 

tonnes  
13329  11008  11287  10261  12031  -  -  



Acier de 

constructio

n  

camion

s 

chargé

s  

5  dix  6  13  22  -  -  

  

Remarque:  

 Le dimanche 13 novembre 2016, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 

35,280 tonnes de tomates; 27 tonnes d'oignons; 2 tonnes d'aubergines; 6 tonnes de 

poivrons; 3,072 tonnes de palmiers; 4.500 tonnes de choux; 1.280 tonnes de courges; 

33.920 tonnes de concombres; Et 41.600 tonnes de tomates.  

 Le lundi 14 novembre 2016, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 

28.400 tonnes de tomates; 36 tonnes de ferraille; 19 tonnes de ferraille d'aluminium; 

27 tonnes d'oignons; 9 tonnes de vêtements; 1.200 tonnes d'aubergines; 4.400 tonnes 

de poivrons; 11.570 tonnes de palmiers; Et 2,560 tonnes de concombres.  

 Le mercredi 16 novembre 2016, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 

115 tonnes de ferraille.  

 Le jeudi 17 novembre 2016, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 

254,88 tonnes de tomates; 27 tonnes d'oignons; 19.900 tonnes de concombres; 2.800 

tonnes d'aubergines; 6,320 tonnes de poivrons; 2,400 tonnes de poivrons; 21.500 

tonnes de palmiers; Et 450 tonnes de peaux  

 Beit Hanoun ( «Erez»), située dans le nord de la bande de Gaza, est destinée au 

mouvement des personnes et relie la bande de Gaza à la Cisjordanie.  

Remarque: les chiffres ne sont pas disponibles et seront publiés la semaine prochaine parce 

qu'il n'a pas été préparé par l'autorité compétente palestinienne au point de passage.  

 


