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Semaine du 9 au 15 juin 2016 

 

 Les forces israéliennes poursuivent leurs crimes systématiques dans le 

territoire palestinien occupé (TPO)  
  

 Dans la bande de Gaza, les forces 

israéliennes ont mené une incursion 

limitée.  Le 15 ,juin les forces 

israéliennes ont pénétré dans le 

quartier  de al-Nahdah dans le village 

d'al-Shawkah, à l'est de Rafah dans le 

sud de la bande de Gaza. Elles ont 

nivelé les terres et ont établi des 

barrières de sable, après quoi elles se 

sont retirés.  

Israël a continué d'imposer une 

fermeture étanche de le la Palestine 

occupée. Elles ont imposé des 

restrictions sévères sur les 

déplacements des civils palestiniens 

dans la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est occupée.  

La fermeture illégale de la bande de Gaza, qui a été constamment renforcé depuis Juin 2007 a 

eu un impact désastreux sur la situation humanitaire et économique dans la bande de Gaza. 

Les autorités israéliennes imposent des mesures visant à porter atteinte à la liberté du 

commerce, y compris les besoins de base pour la population de la bande de Gaza et les 

produits agricoles et industriels destinés à être exportés.  Depuis 9 années consécutives, Israël 

l’a bouclé par la terre,  par la mer et par les airs  pour isoler la bande de Gaza de la 

Cisjordanie, y compris Jérusalem occupée, et d'autres pays à travers le monde. Cela a entraîné 

de graves violations des droits économiques, sociaux et culturels et une détérioration des 

conditions de vie de 1,8 million de personnes. Les autorités israéliennes ont établi Karm Abu 

Salem (KeremShaloum) comme le seul passage pour les importations et les exportations afin 

d'exercer son contrôle sur l'économie de la bande de Gaza. Elles visent également à imposer 

une interdiction totale sur les exportations de la bande de Gaza. La fermeture israélienne a 

soulevé le taux de pauvreté à 38,8%, 21,1% d'entre elles souffrent de l'extrême pauvreté. En 

outre, le taux de chômage a augmenté jusqu'à 44%, ce qui reflète la détérioration économique 

sans précédent dans la bande de Gaza.  



Mardi, 14 Juin 2016  

 Vers 21h20, l'aviation israélienne a lancé un missile sur un terrain vacant à environ 

250 mètres  de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du village Juhor al-

Deek, sud-est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

   

Mercredi, 15 Juin 2016  

 À environ 07h00, les véhicules militaires israéliens ont pénétré à environ 200 mètres de la 

clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, dans le village d'al-Shawka, à l'est de 

Rafah. Ils ont nivelé les tarres terres et établi des barrières de sable  le long de la frontière. Ils 

se sont ensuite redéployés le long de la clôture de la frontière.  

Vers 09h00, canonnières israéliennes au  mouillage près de Sheikh 'Ajleen  ont ouvert le feu 

sur 4 bateaux de pêche naviguant dans les 6 nautiques.  Les canonnières  ont encerclé les 

quatre bateaux de pêche, qui étaient armés par 10 pêcheurs forcés de sauter à  l'eau et à  nager 

vers la canonnière. Les soldats israéliens ont ensuite arrêté les pêcheurs et ont confisqué leurs 

bateaux et leurs outils de pêche. Le PCHR conserve le nom des pêcheurs arrêtés. À environ 

20h00 le même jour, les forces israéliennes ont libéré 8 des pêcheurs arrêtés, tandis que deux 

sont sous l'arrestation.  

                         Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

  

date  

Importations  
 

Catégorie  
Montant  

 
 tonnes  Nombre  Litres  

 

06 Juin  

Divers produits  3835  
   

Aide humanitaire  16603  
   

gaz de cuisson  272620  
   

Assence 
  

185989  
 

Diesel  

Diesel pour  
  

507283  

77050  
 

carburant industriel  
  

339000  

agrégats de construction  11800  
  

Ciment  3560  
   

acier de construction  540  
   

07 Juin  

Divers produits  4343  
   

Aide humanitaire  16636  
   

gaz de cuisson  209930  
   

Essence  
  

225998  
 

Diesel  
  

510990  
 



Diesel pour l'UNRWA  38.000  

carburant industriel  
  

376983  

agrégats de construction  12520  
  

 

Ciment  3440  
  

 
acier de construction  270  

  

08 Juin  

Divers produits  3952,2  
  

Aide humanitaire  13786  
   

gaz de cuisson  202780  
   

Essence  
  

144970  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

739286  

76.000  
 

carburant industriel  
  

412014  
 

agrégats de construction  9240  
   

Ciment  3880  
   

acier de construction  480  
   

09 Juin  

Divers produits  4220  
   

Aide humanitaire  11379  
   

gaz de cuisson  283750  
   

Essence  
  

296974  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

615986  

38.000  
 

carburant industriel  
  

418000  
 

agrégats de construction  7640  
   

Ciment  3400  
   

acier de construction  180  
   

  

Exportations:  

  

 Le lundi, 06June 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion de 

vêtements, un camion de meubles, un camion de peaux d'animal, 6 camions de 

déchets, 0,45 tonnes d'ail et un camion de la menthe.  

 Mardi, 07 Juin 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion de 

meubles, 5 camions de tomates et de 1,6 tonnes de poivrons doux.  

 Mercredi, 08 Juin 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 6 camions 

de déchets.  

 Le dimanche 22 Juin 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 4 

camions de tomates, 0,8 tonnes d'aubergines, un camion de poivrons doux et un 

chargement complet de la peau des animaux.  



  

                                           Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez") passage  

 

Catégorie  08 Juin  09   10   11  12   13  

Les patients  63  43  5  -  -  53  

Accompagnateurs  62  38  7  -  -  49  

Les cas personnels  13  46  12  -  -  63  

 familles de prisonniers  -  -  -  -  -  57  

Arabes d’Israël  1  6  3  -  -  5  

diplomates  1  -  2  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  34  49  9  -  -  12  

Les voyageurs à l'étranger  -  2  -  -  -  56  

Hommes d'affaires  253  314  1  2  -  434  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés 4  4  -  -  -  -  

VIP  2  -  2  -  -  -  

Ambulances vers Israël  3  1  1  -  1  7  

Les Compagnons des patients  3  3  -  -  -  3  

   

notes:  

   

 Mercredi, 08 Juin 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 5 personnes et le jeudi, 

09 Juin 2016, admis 6 personnes à renouveler leur permis.  

 Le samedi et le dimanche, 11 et 12 Juin 2016, les autorités israéliennes ont 

entièrement fermé la traversée et le lundi 13 Juin 2016, les forces israéliennes ont 

ouvert exceptionnellement le passage jusqu'à 13h00  sous le prétexte des fêtes juives.  

 

 


