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Vendredi, 02 Octobre  2015  

À environ 09h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre Israël et la 

bande de Gaza ont arrêté sept civils qui essayaient de franchir la frontière, à l'est de Khan 

Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Les personnes arrêtées ont été identifiés comme 

Fayez Mohammed Mustafa Abu Taha (19); Mohammed Tayseer 'Abdullah Gom''aah (22); 

'Orabi Mohammed Subhi Abu al-So'oud (20); Ali Lutfi Aref al-Sayed (26); »Abdel Fattah 

Fo'aad Mohammed Abu al-So'oud (20); Mo'men Fathi Ahmed Abu al-So'oud (23); et Eyad 

Ibrahim Hussein Zanoun (20). Tous sont de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.  

À environ 09h30, les forces israéliennes soutenues par des véhicules militaires ont pénétré  à 

100 mètres dans Al Qarara à l'est de Khan Younis . Elles ont nivelé des terres dans la région 

pendant des heures, puis se sont redéployés le long  de la frontière.  

Samedi, 03 Octobre  2015  

À environ 13h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël ont arrêté deux civils qui essayaient de se faufiler  en Israël par l'est  du camp de 

réfugiés de d'al-Maghazi. Les détenus ont été identifiés comme Mohammed Jalal Abdel Hadi 

al-S'eidi (23) et Wissam Adnan Abdel Rahman Is'eifan (25) à partir de Rafah.  

Lundi, 05 Octobre  2015  

À environ 05h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Gaza ont arrêté deux 

pêcheurs palestiniens qui faisaient voile dans les 6 miles nautiques au large du port. Elles ont 

encerclé le bateau et ont forcé les pêcheurs à enlever leurs vêtements et sauter à l'eau vers l'un 
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des navires de guerre israéliens. Les forces israéliennes ont alors pris les pêcheurs identifiés 

comme Mohammed Kamal Hasan al-No'aman (31) et le Jihad Ahmed Kaskin (20) vers une 

destination inconnue.  

                 Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)   

   

Date  Importations  
 

Catégorie               Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

29 

Septembre  

Divers produits  4655    
 

Aide humanitaire  19604    
 

Gaz de cuisine  268,930        

Essence à l'UNRWA      227998  

34994  

  

Gas-oil  

Diesel pour l'UNRWA  

    621987  

107000  

  

Combustible industriel      592017    

Agrégats de construction  12120        

Ciment  4120        

Acier de construction  810        

30  

Septembre  

  

  

  

  

  

Divers produits  5348    
 

Aide humanitaire  17500    
 

Gaz de cuisine  270,310      
 

Essence     295615    

Gas-oil      615984    

Combustible industriel      689989    

Agrégats de construction  12110        

Ciment  4200      

  

  Acier de construction  690        

01 Octobre  

  

Divers produits  5025     
 

Aide humanitaire  20968      
 

Gaz de cuisine  263220      
 

Essence 

  

    219007  

 

Gas-oil  

Diesel pour l'UNRWA  

    551027  

108008  
 

Combustible industriel      488003  
 



Agrégats de construction  14210      
 

Cement  400      
 

Acier de construction  150      
 

Exportations:  

Le mardi 29 Septembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 147,8 tonnes 

de pommes de terre et 17,67 tonnes d'aubergines.                                                                    Le 

mercredi 30 Septembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 63,6 tonnes 

de patates douces.                                                                                                                Jeudi, 

01 Octobre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'une tonne de courges; 

108,03 tonnes de patates douces; 9,99 tonnes d'aubergines et une tonne de concombres.  

                                            Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

  

Catégorie  30 Sept  01 Oct  02   03  04  05   06  

Les patients  81  4 0  4  -  62  -  85  

Compagnons  75  39  6  -  63  -  78  

Les cas personnels  98  23  32  -  38  -  130  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  -  

Arabes d’Israël  7  10  26  -  4  -  32  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  32  31  13  -  12  -  20  

Voyageurs à l'étranger  9  23  -  -  -  -  -  

Les gens d'affaires  287  115  3  -  19  -  430  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés  2  1  -  -  -  -  5  

VIP  1  -  -  -  2  -  8  

Ambulances versIsraël  6  3  1  -  4  -  6  

Les Compagnons des patients  6  3  1  -  4  -  6  

Vendredi, 02 Octobre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 167 civils de la bande de 

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

Jeudi, 01 Octobre 2015, et le Mardi 06 Octobre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 

une personne travaillant dans les organisations internationales ou les étrangers de renouveler 

leur permis. 

Le Mardi 06 Octobre 2015, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun "Erez" 

franchissement arrêté trois frères commerçants de quartier al-Sabra, au sud de la ville de Gaza 

quand ils voyageaient par le passage précité. Ils ont été identifiés comme Samir (51), Talal 

(49) et Hamadah (36) Subhi Shahin Qasas.  

 Lundi, 05 Octobre 2015, les autorités israéliennes complètement fermé la frontière en raison 

de fêtes juives. 



 



 

             Infos Gaza 782 bis - 

Le président égyptien Sissi 
creuse le fossé avec la 

bande de Gaza 
Après l’établissement d’une zone-tampon entre le Sinaï et la bande de 

Gaza, le régime égyptien poursuit les grands travaux le long de sa 

frontière avec le territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Il creuse une 

gigantesque tranchée, officiellement destinée à alimenter en eau de mer 

des bassins de pisciculture. Le projet est dénoncé par le Hamas comme un 

renforcement du blocus de la bande. 

Alain Chemali, France TV Info, vendredi 18 septembre 2015 

 

Depuis début septembre 2015, bulldozers et pelleteuses sont entrés en action le long 

de la frontière entre l’Egypte et la bande de Gaza. Leur mission, creuser une tranchée 

de 30 mètres de profondeur et installer des pipelines géants pour alimenter en eau de 

mer un projet piscicole. 

En effet, officiellement il s’agit de construire 18 étangs d’élevage de poissons, rougets, 

mulets et crevettes, notamment, sur une longueur de 14 kilomètres. 



La pisciculture au service du blocus 

Pratiquement la douve ainsi creusée permettra de noyer les derniers tunnels qui 

permettaient aux gazaouis de contourner le double blocus, israélien et égyptien, 

imposé à la bande de territoire palestinien depuis la prise de contrôle du par le 

Hamas en juin 2007. 

Le porte-parole du Hamas, Mouchir Al-Masri, a critiqué le projet égyptien affirmant 

qu’il « renforçait le blocus », et le maire de Rafah, Soubhi Radwan, a mis en garde 

contre les effets secondaires des inondations sur la nappe phréatique et sur les 

bâtiments de sa ville. 

Le lancement des travaux intervient au moment où le président Sissi intensifie, dans 

le Sinaï, la chasse aux djihadistes qui cherchent à s’implanter dans la bande de Gaza. 

Gaza deviendra inhabitable en 2020 

Après l’établissement d’une zone tampon sur 10 kilomètres, qui devait entraîner le 

déplacement de dizaines de familles et la démolition de plusieurs centaines 

d’habitations, le projet de pisciculture n’est pas fait pour améliorer le sort des 

Palestiniens de Gaza. 

Selon le nouveau rapport de la CNUCED, après huit années de blocus et trois 

opérations militaires israéliennes en 6 ans, qui ont laminé des infrastructures très 

affaiblies, ce territoire de 360 km² où s’entassent 1,8 millions de Palestiniens pourrait 

devenir inhabitable d’ici 2020. 

 


