
 

     Infos Gaza 811 

                                   Semaine du 21 au 27avril 

Jeudi, 21 Avril 2016  

À environ 19h15, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Ahmar, à l'est de Beit Hanoun, ont arrêté 

AzmiRa'fatAtallah al-Massri (26) de la même localité, car il a franchi  la frontière . Azmihas 

était en garde à vue jusqu'à présent.  

Vendredi, 22 Avril 2016  

Vers 14h30,  les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun "Erez" ont tiré à balles réelles, 

des balles en métal recouvert de caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur des dizaines 

des civils palestiniens, qui se trouvaient sur la route entre les parties palestinienne et 

israélienne de la traversée. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats pour protester 

contre les violations israéliennes contre les civils palestiniens en Cisjordanie et dans la bande 

de Gaza. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à 20h30. En conséquence, 2 civils ont 

souffert inhalation de gaz lacrymogène et ont été traités sur place.  

Vers 15h00, des dizaines de civils palestiniensse sont dirigés sur  la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est du quartier al-Shuja'iya, à l'est de Gaza ville. Les manifestants ont jeté 

des pierres sur les soldats israéliens stationnés le long de la clôture. Les soldats israéliens 

stationnés derrière les barrières de sable ont ouvert le feu sur les manifestants. En 

conséquence, Ahmed FayizSarhan al-Jedi (16), du quartier d'al-Shuja'iya, a pris des éclats 

d'obus aux jambes et a ensuite été emmené à l'hôpital al-Shifa dans la ville de Gaza pour 

recevoir un traitement médical. Des sources médicales,  ses blessures ont été classées comme 

mineures.  

Dimanche, 24 Avril 2016  

À environ 07h40, les canonnières israéliennes stationnées au large de la côte, au nord-ouest de 

Beit Lahiya,ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche. Une canonnière israélienne a approché 

l’un d’eux qui naviguait dans les 3 miles nautiques au large du port de Gaza. Le bateau était 

mené  par Uranus Sharif Mohammed al-Sultan (19) et Ibrahim Ghaleb Ramadan al-Sultan 

(23), tous deux du quartier al-Salateen à Beit Lahiyah. Les forces israéliennes les ont arrêté  et 



ont confisqué leur bateau. Un témoin oculaire a déclaré qu'une canonnière  avait ouvert le feu 

sur un bateau de pêche qu’elle a confisqué et forcé les pêcheurs à  enlever leurs vêtements, 

sauter à l'eau et nager vers la canonnière.Ils ont été transférés sur un plus gros navire  

stationné à 300 mètres au nord de la scène.  

Mercredi, 27 Avril 2016  

Vers 6h30, les forces israéliennes accompagnées de quatre bulldozers ont pénétré à environ 

100 mètres à l'ouest de la frontière, à l'est du camp de réfugiés d'al-Bureij, dans le centre de la 

bande de Gaza.Elles ont nivelé  les terres  agricoles adjacentes à la frontière et se sont 

déplacése vers le nord (Johr al-Deek) village. Après cela, ils se sont déplacés vers le sud pour 

al-Salqah vallée, à l'est de Deir al-Balah. Vers 11h00, les forces israéliennes et leurs 4 

bullldozers  ont été redéployés à l'intérieur de la  frontière.  

                                   Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

  

date  

Importations  
 

Catégorie  
      Quantités 

 
tonnes  Nombre  Litres  

 

19 Avril  

Divers produits  4,719.5  
   

Aide humanitaire  13266  
   

gaz de cuisson  271050  
   

Essence 
  

222015  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

453000  

76.000  
 

carburant industriel  
  

114.000  
 

agrégats de construction  11840  
   

Ciment  800  
   

acier de construction  30  
   

20 Mars  

Divers produits  5652  
   

Aide humanitaire  15861  
   

gaz de cuisson  255500  
   

Essence 
  

153000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

373010  

38.000  
 

carburant industriel  
  

228010  
 

agrégats de construction  13640  
   

 
Ciment  960  

   

 
acier de construction  450  

   

21 Avril  
Divers produits  5987,4  

   
Aide humanitaire  13900  

   



gaz de cuisson  255760  
   

Essence 
  

183990  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

630002  

76.000  
 

carburant industriel  
  

228000  
 

agrégats de construction  12920  
   

Ciment  800  
   

acier de construction  180  
   

24 Avril  

Divers produits  5178,35  
   

Aide humanitaire  16941  
   

gaz de cuisson  203280  
   

Essence 
  

149022  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

513961  

38.000  
 

carburant industriel  
  

229987  
 

agrégat de construction  13600  
   

Ciment  2240  
   

acier de construction  210  
   

25 Avril  

Divers produits  4607,7  
   

Aide humanitaire  15055  
   

gaz de cuisson  200820  
   

Essence 
  

216020  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

594998  

38.000  
 

carburant industriel  
  

152010  
 

agrégats de construction  13160  
   

Ciment  1440  
   

acier de construction  210  
   

Exportations:  

 Le mardi 19 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 71.68 

tonnes de tomates; 28.12 tonnes de concombres; 10.84 tonnes d'aubergines; 1,92 

tonnes de poivrons; 0,60 tonnes de courges; 7,95 tonnes de citrons et 7,95 tonnes 

d'oranges.  

 Le mercredi 20 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 15,5 

tonnes de citrons; 1,17 tonnes de poivre et 7 tonnes de vêtements.  

 Le jeudi 21 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 31,36 

tonnes de tomates; 21 tonnes de concombres; 0,96 tonnes de poivrons; 0,64 tonnes de 

poivron; 9,75 tonnes d'oranges et de 32,25 tonnes de citrons.  



 Le dimanche 24 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 52,24 

tonnes de tomates; 1,26 tonnes de poivrons; 15.36 camions de citrons; 7,84 tonnes de 

concombres et une tonne de poivrons.  

 Le lundi 25 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 22,25 

tonnes de citrons; 20 tonnes de meubles et 6 tonnes d'oranges.  

                                     Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez") passage  

13-26 Avril 2016  

Catégorie  13  14   15   16  17  18   19  

Les patients  45  64  2  -  64  80  74  

Accompagnateurs  44  57  1  -  61  75  67  

Les cas personnels  75  134  29  -  98  73  54  

Des familles de prisonniers  -  -  -  -  -  78  -  

Arabes d’Israël  1  9  9  -  12  3  1  

diplomates  5  -  -  -  1  -  2  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  53  60  4  -  13  9  27  

Les voyageurs  à l'étranger  2  3  -  -  -  40  3  

Hommes d'affaires  320  378  3  2  582  384  350  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés 8  12  -  -  4  12  -  

VIP  -  -  -  -  3  -  -  

Ambulances en Israël  5  1  1  -  7  8  2  

Les Compagnons des patients  5  1  1  -  6  8  2  

   

Catégorie  20  21  22  23  24  25   26   

Les patients  66  44  3  -  73  43  54  

Accompagnateurs  53  50  7  -  69  37  50  

Les cas personnels  115  110  3  -  68  38  64  

Des familles de  prisonniers  -  -  -  -  -  -  -  

Arabes d’Israël  6  13  -  -  6  3  3  

diplomates  -  3  -  -  -  7  -  

journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

 travailleurs internationaux  48  74  -  -  14  17  18  

Les voyageurs à l'étranger  15  -  -  -  3  21  -  

Hommes d'affaires  361  309  1  2  446  301  304  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés  13  8  -  -  -  2  2  

VIP  1  1  -  -  2  -  2  



Ambulances vers Israël  4  6  -  -  7  5  6  

Les Compagnons des patients  4  6  -  -  6  4  6  

notes:  

 

 Le 15 Avril 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 183 Palestiniens de la bande 

de Gaza pour effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem.  

 Les autorités israéliennes ont autorisé 4 personnes le jeudi 14 avril 2016, et 1 personne 

le dimanche 17 avril 2016, 4 personnes lundi, 18 avril 2016, 4 personnes le jeudi 21 

avril 2016, et une seule personne, le dimanche 24 avril 2016 renouveler leur permis.  

 Les autorités israéliennes ont autorisé 14 chrétiens le mercredi 13 Avril 2016. 43 

chrétiens jeudi, 14 avril 2016; 8 chrétiens le vendredi 15 avril 2016; 101 chrétiens le 

17 Avril 2016. 48 chrétiens le lundi 18 Avril; 14 chrétiens le mardi 19 Avril 2016. 47 

chrétiens le mercredi 20 Avril 2016. 61 chrétiens jeudi, 21 avril 2016; 83 chrétiens le 

dimanche 24 Avril 2016, 30 chrétiens le lundi 25 Avril 2016 et 27 chrétiens, le mardi 

26 Avril 2016 pour voyager à Bethléem pour les vacances.  

 Les autorités israéliennes ont complètement fermé le passage le vendredi 22 Avril 

2016, à l'exception des cas d'urgence, mais il a ouvert le dimanche, lundi, mardi, 25,25 

et 26 Avril 2016, à 13h00 pour les personnes qui quittent la bande de Gaza mais 

ouvert jusqu'à  17:00 pour les personnes qui entrent dans la bande de Gaza sous 

prétexte des fêtes juives.  

   

 



              Infos Gaza 811 bis 

    Faire de la récupération pour vivre 
Par Hamza Abu Eltarabesh et Abed Zaghout –  The Electronic Intifada –  

 

Jihad et ses fils partent tôt le matin pour 

charger leur carriole avec des matériaux 

récupérés. 

L’âne efflanqué monte son chemin sous 

les coups de rênes, à travers les ruelles 

étroites de Khan Younis. 

Les deux jeunes frères, Muhammad, 12 

ans, et Karim, 8 ans, l’aident à tirer une 

carriole débordant de blocs de ciment, de 

pierres et de briques en divers états de 

délabrement, tous ramassés dans les ruines de nombreuses maisons et bâtiments dans ce 

secteur qui a été ou totalement ou partiellement détruit.   Derrière eux, et à califourchon sur la 

carriole, leur mère commence à s’énerver avec le pas tranquille de l’âne, et elle fait claquer 

les rênes à plusieurs reprises sur son dos osseux, l’accusant de paresser. 

Comme ils le font jusqu’à trois fois par jour la plupart du temps, Jihad Abu Muhsen, 48 ans, 

et ses deux garçons continuent leur lente progression vers un atelier à la sortie de la ville.    

Là, Abu Muhsen appelle le propriétaire de l’atelier, Abu Shukri. Après une rapide inspection, 

celui-ci lui donne 10 shekels israéliens, soit un peu plus de 2 €, pour sa cargaison. 

C’est une façon bien pénible de se faire une petite ressource, mais que l’on voit de plus en 

plus souvent dans tout Gaza. Et depuis l’agression dévastatrice d’Israël de 2014, c’est ce que 

fait Abu Muhsen quasiment tous les jours pour survivre. « Il n’y a aucune honte… » dit-elle, 

après une courte pause et avec un sourire, « …pour quelqu’un à faire n’importe quel travail. 

C’est dur, oui, mais notre famille maudit la mendicité ». 

Près de 80 % des 1,8 million d’habitants de Gaza reçoivent une aide sociale sous une forme 

ou une autre, et près de 40 % sont toujours en-dessous du seuil de pauvreté, selon la Banque 

mondiale. 

Les Nations-Unies estiment que près de 18 000 maisons ont été détruites ou gravement 

endommagées dans l’agression israélienne de 2014.  Selon le Conseil économique palestinien 

pour le développement et la reconstruction, plus de 350 bâtiments industriels, usines, ateliers 

et laiteries ont été détruits en 51 jours de bombardements par les Israéliens. 

C’est dans les décombres qu’Abu Muhsen fouille pour vivre. Et elle est acharnée. Avec le 

soleil haut dans le ciel et ses enfants qui se plaignent de la fatigue, la mère les fait avancer 

malgré tout, guettant une autre maison démolie, une autre occasion à saisir. Cette ancienne 

maison particulière s’avère fructueuse, rapportant plus de briques et de blocs que la petite 



carriole de la famille ne peut en supporter. Mais 

c’est trop pour Karim qui s’est assis à terre et 

refuse de continuer. « Je suis affamé » insiste le 

garçon. Sa mère se baisse sous la carriole et en sort 

du pain  et tous les trois déjeunent sur les ruines de 

la vie de quelqu’un d’autre. La mère est assise, 

contemple ses mains, grossières et calleuses, après 

avoir porté autant de briques.  

 Le petit repas terminé, les pensées de Karim 

retournent vers le jeu. Fan ardent de football comme beaucoup de garçons de Gaza, il 

demande si c’est le dernier chargement et s’il peut rentrer à la maison pour jouer.   « Je suis 

désolée… » répond sa mère. « …nous devons encore en faire un autre. Ensuite tu pourras 

jouer ». 

Muhammad intervient. « Nous sommes fatigués. Est-ce que nous devons vraiment faire trois 

chargements ? » 

Sa mère le regarde avec un air de reproche mais pas sans compassion. Elle range le pain et 

tous les trois retournent silencieusement à la tâche. Ils vont livrer une autre cargaison à 

l’atelier à la périphérie de la ville ce jour-là, avant de revenir en chercher une troisième. 

« Trois cargaisons, dit la mère, c’est à peu près ce qu’ils peuvent faire en un jour. Mais ils 

auraient bien besoin de trouver autre chose avant que leur âne et eux-mêmes ne soient 

complètement épuisés » et elle prend congé de ce journaliste qui leur souhaite un prompt 

succès. 

Texte de Hamza Abu Eltarabesh et photos d’Abed Zaghout. 

Traduction : JPP pour l’Agence Média Palestine 

Source: Electronic Intifada 
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