
  Infos Gaza 850 

 

Vendredi, 20 janvier 2017  

Vers 9 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. Ils ont encerclé le bateau pour arrêter les pêcheurs à bord, 

mais les pêcheurs ont pu quitter la zone et aucun dégât matériel n'a été signalé. Cependant, en raison de la 

fusillade, Abdul Rahim Hesham 'Ashour al-Sultan (25) a pris une balle métallique dans la jambe droite. Il a été 

transféré à l'hôpital indonésien de Jabalia. Sa blessure a été classée comme mineure. Il convient de noter que 

al-Sultan était à bord avec son père quand il a été blessé alors que leur bateau naviguait à 700 mètres au large.  

Dimanche 22 janvier 2017  

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 des bateaux de pêche naviguant à moins de 3 milles nautiques et les ont chassés. En 

conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais ni victimes ni dommages matériels 

n’ont été signalés.  

Lundi, 23 janvier 2017  

Vers 6 h 40, 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. Les canonnières israéliennes ont poursuivi un bateau de pêche 

appartenant à Sharif Mohammed al-'Abed al-Sultan. Le bateau était occupé par son fils Uranus (20) et son 

neveu Odai Qusai Mohammed al-Sultan (14). Les soldats les ont forcés de s'arrêter à environ 50 mètres au 

large. En raison de la fusillade, Uranus a subi une blessure par balles réelles sur le sourcil droit tandis qu'Odai a 

subi une blessure par balle métallique à la taille gauche. Après que les bateaux israéliens se soient retirés, Odai 

est rentré à terre aidé par d'autres pêcheurs. Ils ont appelé une ambulance du Croissant-Rouge palestinien 

(PRCS) qui l'a emmené à l'hôpital indonésien de Jabalia. Uranus a ensuite été transféré à l'hôpital d'al-Shifaa. La 

blessure d'Uranus était superficielle car sa tête avait besoin d'environ 13 points de souture. Uranus a ensuite 

été transféré à l'hôpital Al-'Oyoun pour voir si la blessure affectait sa vue. Des sources médicales ont classé sa 

blessure comme modérée.  

Vers 7 h 30, des avions israéliens ont pulvérisé de pesticides les terres agricoles le long de la frontière entre la 

bande de Gaza et Israël. Ils ont pénétré le site militaire de Kissufim, au nord de Khan Yunis, qui est à environ 

400 mètres de la clôture de la frontière, prétendant éliminer l'herbe pour des raisons de sécurité dans la 

région. Les agriculteurs ont déclaré à l'agent de terrain du PCHR que trois petits avions volant au-dessus de la 

clôture frontalière  ont vaporisé des pesticides dans la zone entre Al-Qararah et Abasan al-Kabirah. Le directeur 

général de la protection des végétaux au ministère de l'Agriculture, Wael Thabet, a déclaré à l'agent de terrain 

du PCHR que le 21 décembre 2016, le ministère avait tenu une réunion avec le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) pour l’informer de la date de pulvérisation des pesticides dans la zone frontalière. Le 24 

décembre 2016, les forces israéliennes les ont informées qu'elles pulvérisaient des pesticides entre le 25 

décembre 2016 et le 5 janvier 2017, sans définir le type de pesticide ni une date précise. Le ministère a informé 



les agriculteurs des dates à prendre des précautions car les pesticides pulvérisés au cours des dernières années 

ont endommagé et brûlé les cultures. Les avions israéliens ont pulvérisé les pesticides sur une superficie de 800 

mètres carrés dans la partie orientale du nord de la bande de Gaza les 1er et 5 janvier 2017. Un jour 

auparavant, les autorités israéliennes ont informé le CICR qu'ils pulvériseraientdes pesticides à nouveau le 23 

Janvier 2017. Les avions israéliens ont pulvérisé des pesticides à l'est de l'intersection Maleka, au nord de la 

bande de Gaza, à l'est d'Abasan al-Kabirah, à l'est de Kahn Yunis. Les agriculteurs ont déclaré à l'agent de 

terrain du PCHR qu'ils avaient été contraints de retarder la plantation de leurs terres jusqu'à ce que la 

pulvérisation des pesticides soit terminée. Dans les prochains jours, le ministère de l'Agriculture effectuera des 

arpentages pour déterminer l'effet de pulvérisation sur les cultures dans les zones susmentionnées.  

Mardi 24 janvier 2017  

Vers 6 h 30, des canonnières israéliennes stationnées au large de Rafah ont ouvert le feu sur les bateaux de 

pêche  qui naviguaient au large, mais aucune arrestation n'a été signalée.  

Vers la même époque, des canonnières israéliennes stationnées au large de Khan Yunis dans le sud de la bande 

de Gaza ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche naviguant dans la zone de pêche limitée. En conséquence, 

les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais aucune victime n'a été signalée.  

À la même époque, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à 

l'est de Khan Yunis, dans le sud de la Bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des terres agricoles situées à l'ouest 

de Khan Yunis. La fusillade a continué pendant 2 heures. En conséquence, les agriculteurs ont été contraints de 

quitter leurs terres, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 7 h 30, des canonnières israéliennes stationnées au large, au nord-ouest de Beit Lahia, dans le nord de la 

bande de Gaza, ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche naviguant dans les 3 milles marins et les ont chassés. 

En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais ni victimes ni dommages 

matériels n’ont été signalés.  

Vers 22h20, les forces israéliennes ont tiré deux obus d'artillerie sur une tour de garde palestinienne à l'est d'al-

Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza. En conséquence, le bombardement a causé des dommages 

matériels dans le site, mais aucune victime n'a été signalée.  

Mercredi 25 janvier 2017  

 Vers 13 heures,  les forces israéliennes accompagnées de plusieurs jeeps militaires et un camion se sont 

déplacées  dans le village de Sa'ir, à l'est de Khan Yunis. Les soldats ont brisé les portes d'un atelier  de 

mécanique appartenant à Suhaib Husain Jaradat (30). Ils ont confisqué tout le contenu de l'atelier et se sont 

ensuite retirés, mais aucune arrestation n'a été signalée.  

Vers 5 h 30, des canonnières israéliennes stationnées près de Rafah dans le sud de la bande de Gaza ont ouvert 

le feu sur les bateaux de pêche qui naviguent au large de Rafah, mais ni victimes ni dommages matériels n'ont 

été signalés.  

Vers 7 h, des forces israéliennes accompagnées d'un certain nombre de jeeps et de bulldozers militaires se sont 

déplacées à environ 50 mètres près du site militaire dans le village d'al-Shawkah, à l'est de Rafah, dans le sud 

de la bande de Gaza. Ils ont nivelé et ratisséla région. Vers 13h50, les forces israéliennes se sont redéployées le 

long de la clôture.  

                                   Mouvement au passage de Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

  



date  

Importations  
 

Catégorie  

Montant  
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

16 janvier  

Divers biens  4262  
   

Aide humanitaire  15089  
   

Gaz de cuisson  249 991  
   

Essence 
  

221 990  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA    

548 750  

76 000  

 Combustible industriel  
  

597 800  

Agrégats de construction  10810  
  

Ciment  3087  
  

 Acier de construction  887  
  

17 janvier  

Divers biens  4423  
   

Aide humanitaire  15629  
   

Gaz de cuisson  245 010  
   

Essence  
  

259 979  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA    

626 988  

37 983  

 Combustible industriel  
  

594 392  

Agrégats de construction  Ll005  
  

 
Ciment  3660  

  

  
Acier de construction  712  

  

18 janvier  Divers biens  3830  
  



Aide humanitaire  18223  
   

Gaz de cuisson  248 380  
   

Essence 
  

190 028  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA    

478 478  

38 000   

Combustible industriel  
  

600 157  
 

Agrégats de construction  12901  
   

Ciment  4461  
   

Acier de construction  651  
   

19 janvier  

Divers biens  4779  
   

Aide humanitaire  17813  
   

Gaz de cuisson  263 660  
   

Essence 
  

75 981  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA    

399 012  

76 000   

Combustible industriel  
  

583 940  
 

Agrégats de construction  11935  
   

Ciment  4297  
   

Acier de construction  1073  
   

Gaz de cuisson  119 710  
   

Diesel industriel  585 429  
   

22 janvier  

Divers biens  4558  
   

Aide humanitaire  16981  
   

Gaz de cuisson  249 110  
   



Essence 
  

150 968  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA    

554 997  

71 785   

Combustible industriel  
  

489 455  
 

Agrégats de construction  13552  
   

Ciment  4483  
   

Acier de construction  290  
   

23 janvier  

Divers biens  5249  
   

Aide humanitaire  18904  
   

Gaz de cuisson  247 100  
   

Essence 

Pour l'UNRWA    

75 988  

71 785   

Diesel  

Diesel pour UNRWA    

519 982  

38 000   

Combustible industriel  
  

479 369  
 

Agrégats de construction  13552  
   

Ciment  4483  
   

Acier de construction  290  
   

                                      Mouvement au croisement de Beit Hanoun ("Erez")  

(18-24 janvier 2017)  

Catégorie  18  19   20   21   22   23   24  

Les patients  33  32  2  -  60  44  69  

Accompagnateurs  36  31  2  -  50  40  63  

Cas personnels  33  53  21  -  52  24  32  

Des familles de prisonniers  -  -  -  -  -  59  -  



Arabes d’Israël  dix  3  4  -  17  3  5  

Diplomates  2  5  -  -  -  7  1  

Journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  39  88  7  -  9  18  22  

Voyageurs l'étranger  -  1  -  -  -  -  40  

Hommes d'affaires  182  169  2  1  262  209  163  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Entretiens sécurisés  9  11  -  -  9  7  3  

VIPs  -  -  2  -  2  -  3  

Ambulances Vers Israël  5  2  3  -  2  3  2  

Compagnons des patients  5  2  3  -  2  5  2 

 


