
 

  Infos Gaza 844 

                 Semaine du 8 au 14 Décembre 2016 

 

Dimanche 11 Décembre 2016 

Vers 18 h, des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest du rivage de Khan Yunis, 

dans le sud de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche palestiniens. En 

conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur d'être arrêtés ou blessés. Ni victimes 

ni dommages matériels n'ont été signalés. 

Lundi 12 Décembre 2016 

Vers 18h30, 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 et les ont pris en chasse. En 

conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur d'être arrêtés ou blessés. Ni victimes 

ni dommages matériels n'ont été signalés. 

             oOoOoOo 

Les forces israéliennes continuent de resserrer la fermeture de la bande de Gaza et de fermer 

tous les passages à niveau commerciaux, ce qui fait du Karm Abu Salem la seule traversée 

commerciale de la bande de Gaza, bien qu'elle ne soit pas adaptée à la capacité opérationnelle 

et à la distance des marchés.  

Les forces israéliennes ont continué d'appliquer la politique, qui vise à resserrer la fermeture 

de tous les passages à niveau commerciaux, en imposant un contrôle total sur le flux des 

importations et des exportations.  

Les forces israéliennes ont continué d'imposer une interdiction totale de la livraison de 

matières premières à la bande de Gaza, sauf pour des quantités et des articles très limités. Les 

quantités limitées de matières premières permises dans la bande de Gaza ne répondent pas aux 

besoins minimaux de la population civile de la bande de Gaza.  

Les forces israéliennes ont également continué d'imposer une interdiction presque totale des 

exportations de la bande de Gaza, y compris des produits agricoles et industriels, à l'exception 

des produits légers comme les fleurs, les fraises et les épices. Cependant, ils ont récemment 



permis l'exportation de certains légumes comme le concombre et les tomates, le mobilier et le 

poisson.  

Israël a continué à fermer la traversée de Beit Hanoun (Erez) pour la majorité des citoyens 

palestiniens de la bande de Gaza. Israël ne permet que le mouvement d'un nombre limité de 

groupes, avec de nombreuses heures d'attente dans la majorité des cas. Israël a continué 

d'adopter une politique visant à réduire le nombre de patients palestiniens autorisés à se 

déplacer via le passage de Beit Hanoun pour recevoir des soins médicaux dans des hôpitaux 

en Israël ou en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Israël a également continué d'appliquer la 

politique consistant à amener certains civils à traverser le passage à niveau interrogés par les 

services de renseignement israéliens à être interrogés, chantageés ou arrêtés.  

                               Mouvements à Beit Hanoun («Erez»),  

Les informationsne sont pas disponibles pour des problèmes techniques  

 

 

 


