
                 Infos Gaza 874 

                     Semine du 6 au 12 Juillet 2017 

 Vers 15h30, vendredi 07 juillet 2017, des dizaines de jeunes palestiniens se sont 

dirigés vers la frontière à l'est d'al-Buraij, dans le centre de la bande de Gaza, pour 

dénoncer la fermeture imposée par Israël Sur Gaza. Ils ont mis le feu à des pneus, ont 

hissé les drapeaux palestiniens et jeté des pierres sur les forces israéliennes stationnées 

le long de la frontière . Les soldats ont tiré des balles et des bouteilles de gaz 

lacrymogènes. Un civil du camp de réfugiés d'al-Buraij a pris une balle à la jambe 

droite (PCHR conserve le nom du civil blessé) tandis que d'autres ont subi une 

inhalation de gaz lacrymogène. Le civil blessé a été transféré à l'hôpital Al-Aqsa à 

Deir al-Balah et son état médical a été classé comme modéré.  

 Vers 16h30 le même vendredi, des dizaines de civils se sont rassemblés à quelques 

mètres  de la frontière à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, en réponse 

aux appels à  manifester dans la zone frontalière contre la fermeture imposée par Israël 

sur Gaza. Un certain nombre de jeunes hommes ont incendié des pneus et jeté des 

pierres sur lesforces israéliennes stationnées le long de la frontière . Les soldats ont 

tiré des balles et des bouteilles à gaz lacrymogènes. Les affrontements se sont 

poursuivis jusqu'à 19h00 le même jour. En conséquence, 2 civils du camp de réfugiés 

de Jabalia ont été blessés. Ils ont été transférés à l'hôpital indonésien à Jabalia. Leurs 

plaies ont été classées comme modérées.  

des dizaines de jeunes palestiniens se sont rassemblés près de la clôture à l'est du quartier d'al-

Shuja'iya, en réponse aux appels à  manifester dans la zone frontalière contre les Israéliens qui 

imposent la f ermeture sur Gaza. Un certain nombre d'entre eux ont mis le feu à des pneus et 

ont jeté des pierres sur les forces israéliennes stationnées  à proximité du site militaire "Nahal 

Oz". Les soldats israéliens ont tiré  des balles . En conséquence, un certain nombre de civils 

ont subi des gaz lacrymogènes. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à 19h00 le même 

jour. En conséquence, Mohammed Bahaa 'Eden Mohammed (30), journaliste à l'agence de 

presse Shehab, du camp de réfugiés de Jabalia a été touché par une cartouche de gaz 

lacrymogène . Il a également subi des inhalations de gaz. 

Les forces israéliennes renforcent continuellement la fermeture de la bande de Gaza et 

ferment tous les passages commerciaux, ce qui fait que Karm Abu Salem est le seul passage 

commercial de la bande de Gaza, bien qu'il ne soit pas adapté à des fins commerciales en 

termes de capacité opérationnelle et de distance des marchés.  

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

de tous les passages , 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, à l'exception d'éléments et de quantités très limitées. 

Les quantités limitées de matières premières autorisées dans Gaza ne répondent pas aux 

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



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

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

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

autorisé l'exportation de certains légumes tels que le concombre et les tomates, les meubles et 

les poissons.  

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 beaucoup d'heures d'attente dans la majorité des cas. Israël a continué à adopter 

une politique visant à réduire le nombre de patients palestiniens autorisés à se déplacer via la 

traversée de Beit Hanoun pour recevoir un traitement médical dans des hôpitaux en Israël ou 

en Cisjordanie et Jérusalem-Est. Israël a également continué à appliquer la politique  

Note: PCHR s'excuse de ne pas publier les données pertinentes pour le passage de Karm Abu 

Salem parce que l'autorité compétente n'a pas les éléments.  

             Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")     (05-10 juillet 2017)  

Catégorie  05  06  07   08  09  10   

Les patients  36  35  2  -  57  29  

Compagnons  31  30  2  -  44  25  

Cas personnels  37  56  9  -  58  28  

Des familles De prisonniers  -  -  -  -  -  14  

Arabes d’Israël  17  14  4  -  dix  12  

Diplomates  -  -  -  -  -  1  

Les journalistes internationaux  1  -  -  -  -  3  

Travailleurs internationaux  20  39  3  9  14  24  

Voyageurs à l'étranger  -  1  -  -  -  1  

Hommes d'affaires  143  125  -  -  212  155  

Entretiens d'affaires  -  1  -  -  -  -  

Entretiens sécurisés 5  2  -  -  -  8  

VIPs  -  -  1  1  -  -  

Ambulances vers Israël  5  4  1  -  4  2  

Compagnons de patients  5  4  1  -  4  2  

 

 


