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  Semaine du 29 Septembre au 5 Octobre 2016 

 

Mercredi, 05 Octobre 2016  

 Vers 11h00, les forces israéliennes stationnées dans la zone frontalière entre la bande de 

Gaza et Israël ont tiré un obus d'artillerie sur un barrage appartenant à al-Qasam Brigades 

(branche armée du Mouvement Hamas) dans la zone d'al-Bourah, nord-est de Beit Hanoun, au 

nord de la bande de Gaza. En conséquence, le point de contrôle a subi des dommages, mais 

aucune victime n'a été signalée.  

Vers 14h58, l'aviation israélienne a lancé un missile sur al-Qadisyia site de formation militaire 

appartenant à al-Qasam Brigades (bras armé du mouvement Hamas), à l'ouest de Khan Yunis, 

au sud de la bande de Gaza. En conséquence, le point de contrôle a subi des dommages, mais 

aucune victime n'a été signalée.  

Entre 15h00 et 18h00, l'aviation israélienne a effectué plusieurs frappes aériennes sur des 

domaines agricoles vacants et des sites d'entraînement militaire dans divers domaines, à l'est 

de la ville de Gaza. Les avions militaires israéliens ont effectué plus de 25 frappes aériennes 

et plus particulièrement ciblé avec des missiles le secteur d'al-Tofah dans les environs de al-

Rayyes Mont, à l'est de la ville. Par ailleurs, l'aviation israélienne a effectué 15 raids aériens 

contre la zone Malikah dans le quartier de al-Zaytoun, à l'est de Gaza ville. Parmi les sites de 

formation ciblés étaient Tunis, Badir et les sites al-Qadisyia. En conséquence, les sites 

mentionnés ci-dessus ont subi des dommages, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 15h30, l'aviation israélienne a lancé deux missiles sur site militaire al-Wahah 

appartenant à al-Qasam Brigades (bras armé du mouvement Hamas), au nord-ouest de Beit 

Lahia, qui est situé à environ 2000 mètres au sud de la barrière frontalière entre la bande de 

Gaza et Israël. En conséquence, le site mentionné ci-dessus a subi des dommages, mais 

aucune victime n'a été signalée. En outre, le bombardement a provoqué la peur parmi les 

civils, en particulier les femmes et les enfants. 

le vendredi 30 Septembre 2016  

Vers 14h00, , les forces israéliennes stationnées à la clôture de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est d'al-Shuja'iya, l'est de la ville de Gaza, ont tiré à balles réelles et des 

balles en métal recouvert de caoutchouc sur des jeunes, alors qu'ils étaient sur leur chemin 

vers la zone de Nahal Oz, à l'est d'al-Shuja'iya pour participer à des activités organisées en 



solidarité avec Jérusalem. Les activités se sont poursuivies jusqu'à 18h00. En conséquence, 5 

civils, dont 4 jeunes, ont été touchés par des balles réelles. Parmi les personnes blessées on 

compte Mohamed Oussama Ziyad Helis (17), qui a été frappé par une balle dans le genou, et 

2 autres blessés  conduits à l’hôpitalal-Shifa , où des sources médicales ont classé leurs 

blessures comme modérées. Helis a déclaré que lui et un groupe de civils se dirigeaient sur le 

site de Nahal Oz, levant 2 drapeaux et en utilisant des sécateurs pour couper les fils de fer 

barbelés. Ils ont également jeté des pierres sur les soldats israéliens, qui ont ouvert le feu sur 

eux. (PCHR conserve les noms des personnes blessées).  

Vers la même époque, des dizaines de jeunes hommes palestiniens se sont dirigés sur la 

barrière frontalière entre la bande de Gaza et Israël, au sud du camp de réfugiés d'al-Burij, en 

solidarité avec Jérusalem. Ils ont jeté des pierres sur les soldats israéliens, qui ont tiré à balles 

réelles et des grenades lacrymogènes sur eux. En conséquence, le Jihad 'Atyia al-Qernawi 

(22) a été frappé d’ une balle dans la cuisse gauche tandis que Omar Khalid al-'Aryian a été 

frappé avec une cartouche de gaz lacrymogène à la poitrine. Ils ont été emmenés à l'hôpital al-

Aqsa, où leurs blessures ont été classées comme modérées.  

Remarque:  

  

PCHR excuse pour ne pas publier le tableau de passage de Karm Abu Salem cette semaine 

et publiera la semaine prochaine parce que les données ne sont pas préparés par les 

organes compétents du Ministère de l' Economie et du Pétrole Département. Il sera publié 

la semaine prochaine.  

                                        Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez")  

28 Septembre - 04 Octobre 2016  

Catégorie  28  29  30  01  02  03  04  

Les patients  55  41  3  -  51  -  -  

Accompagnateurs  55  43  3  -  47  -  -  

Les cas personnels  53  93  9  -  15  -  -  

Des familles de prisonniers  -  -  -  -  -  -  -  

Arabes d’Israël  11  11  6  -  3  -  -  

diplomates  16  4  2  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  40  78  11  -  8  -  -  

Les voyageurs à l'étranger  70  3  -  -  -  -  -  

Hommes d'affaires  313  301  2  -  5  -  -  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés 6  6  -  -  -  -  -  

VIP  1  -  -  -  2  -  -  

Ambulances versIsraël  3  1  1  -  3  -  -  

Les Compagnons des patients  2  1  1  -  3  -  -  



notes:  

Lundi, 03 Octobre 2016, et le jeudi 04 Octobre 2016, les forces israéliennes ont fermé le 

passage en raison des fêtes juives. Dimanche, 02 Octobre 2016, les forces israéliennes ont 

ouvert le passage 7 heures 30-13h00 et les voyageurs autorisés à retourner dans la bande de 

Gaza jusqu'à 15h00 le même jour.  

 


