
  Infos Gaza 842 

                  Semaine du 24 au 30  Novembr 2016 

   

Samedi 26 novembre 2016  

Vers 9 h, des canonnières israéliennes stationnées au large de la rive al-Wahah, au nord-ouest 

de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche 

palestiniens. Vers 16h00, le tir vers les bateaux de pêche palestiniens naviguant à moins de 4 

milles marins a repris. En conséquence, les pêcheurs ont dû fuir de peur d'être arrêtés ou 

blessés, de sorte qu'aucune victime n'a été signalée. 

Dimanche, 27 Novembre 2016  

 Vers 7 h 30, des canonnières israéliennes stationnées au large de la rive al-Wahah, au nord-

ouest de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur les bateaux de 

pêche palestiniens naviguant dans les 4 milles nautiques et les ont chassés. Vers 16h00, la 

fusillade a repris. En conséquence, les pêcheurs ont dû fuir de peur d'être arrêtés ou blessés, 

de sorte qu'aucune victime n'a été signalée.  

Dans la soirée, les forces israéliennes stationnées à la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël, au nord de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza, ont arrêté Bilal Zuhair Mustafa al-

Razaynah (24 ans) du projet de logement de Beit Lahia après avoir traversé les frontières La 

zone susmentionnée. Le père de Bilal a dit à l'agent de terrain de PCHR que son fils avait 

disparu le même jour le soir et ils l'ont cherché dans les hôpitaux et ont informé la police de 

son absence. Après deux jours de recherches, le père de Bilal ne l'a pas retrouvé. Il est donc 

allé au Comité international du Croissant-Rouge (CICR) et aux organisations de défense des 

droits humains pour contacter la partie israélienne afin de connaître la place de leur fils. Après 

cela, il a été informé que Bilal avait été arrêté par les autorités israéliennes dans la prison d'al-

Majdal. Il a ajouté que Bilal souffre de troubles mentaux et prend des médicaments pour cela.  

Du lundi, 28 Novembre 2016  

 Vers 6 h 45, des canonnières israéliennes stationnées au large de la rive al-Wahah, au nord-

ouest de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur les bateaux de 

pêche palestiniens naviguant à moins de 4 milles nautiques et les ont chassés. Vers 16h00, la 

fusillade a repris. En conséquence, les pêcheurs ont dû fuir de peur d'être arrêtés ou blessés, 

de sorte qu'aucune victime n'a été signalée.  



Mardi 29 novembre 2016  

 Vers 8 h, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël se sont déplacées à environ 100 mètres à l'est du village d'al-Shawkah, à 

l'est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Ils ont nivelé et peigné la zone et 

établi des barrières de sable. Vers 11 heures du lendemain, les forces israéliennes ont 

redéployé le long de la clôture frontalière susmentionnée.  

   

                           Mouvements au passage de Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

(20 - 26 novembre 2016)  

date  20   21   22   23   24   25   2  

Importations totales  467  524  463  502  533  -  -  

Divers biens  
Camions 

chargés  
173  218  165  215  218  -  -  

Aide 

humanitaire  

Camions 

chargés  
147  144  133  134  163  -  -  

Gaz de 

cuisson  
des tonnes  260.850  264,210  257.780  257,160  263,220  -  -  

Benzène  Litres  760,10  189 015  155 971  148 987  110 994  -  -  

Diesel & 

Diesel pour 

UNRWA  

Litres  261 957  339 025  109,140  556 928  472 942  -  -  

Combustible 

industriel  
Litres  305 264  262 984  265 993  405 771  300 963  -  -  

Ciment  

  

En vrac  3272  3479  3440  3527  3672  -  -  

Ciment en 

vrac  
Des tonnes  321  -  280  -  223,44  -  -  

Agrégats de 

construction  
Des tonnes  11401  11279  10880  10680  10623  -  -  

Acier de 

construction  

Camions 

chargés  
18  25  dix  18  32  -  -  

  

Remarque:  

 Le dimanche 20 novembre 2016, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 

5 800 tonnes d'aubergines; 4.800 tonnes de poivrons; 2,400 tonnes de poivrons; 4 

tonnes de paumes; 0,980 tonnes de courges; 0,640 tonnes de concombres; Et 93,440 

tonnes de tomates.  



 Le lundi 21 novembre 2016, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 

1.200 tonnes d'aubergines; 1.440 tonnes de poivrons; 5.120 tonnes de palmiers; 0,640 

tonnes de pommes de terre; 44,480 tonnes de tomates; 61.600 tonnes d'oignons; 100 

tonnes de ferraille; Et 34 tonnes de ferraille d'aluminium.  

 Le mercredi 24 novembre 2016, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 

115 tonnes de meubles; 8 tonnes de vêtements; 55 tonnes de ferraille; Et 24 tonnes de 

ferraille d'aluminium.  

 Le jeudi 25 novembre 2016, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 3 

200 tonnes d'aubergines; 4,270 tonnes de poivrons; 12.160 de palmiers; 1.500 tonnes 

de patates douces; 1.920 tonnes de courges; 10.240 tonnes de concombres; 95,22 

tonnes de tomates; 450 tonnes de peau d'animal; Et 27 tonnes d'oignons.  

  

 Remarque: la table ne sont pas disponibles et sera publié la semaine prochaine parce qu'il 

n'a pas été préparé par l'autorité compétente au passage à niveau.  

 


