
  Infos Gaza 829 

   Semaine du 25 au 31 Août 2016 

 

Jeudi, 25 Août 2016  

À environ 06h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia,ont ouvert le 

feu sur des bateaux de pêche  naviguant à l’intérieur d’ un mile nautique. Deux navires de 

guerre israéliens ont approché un bateau de pêche appartenant à Abed al-Aziz Fareed 

Abdullah Sa'dallah (24), mené par le propriétaire du bateau  et Mohamed Mohamed Mousa 

Sa'dallah (68). Les deux pêcheurs sont du camp de réfugiés de Jabalia. les forces de la marine 

israélienne ont intimé Mohamed Sa'dallah  à rester à bord, alors qu'elles ont forcé Abed al-

Aziz à enlever ses vêtements, sauter dans la mer et nager vers les canonnières. Les forces de 

la marine israélienne ont laisséMohamed Sa'dallah sur le bateau de pêche et ont emmené 

Abed al-Aziz vers une destination inconnue. Un autre bateau de pêche s’est dirigé vers le 

bateau de S'adallah et l’a tiré sur le rivage :  ils ont remarqué que le moteur du bateau  avait 

été endommagé. De plus, le bateau avait  été touché par des balles réelles et l'un des pêcheurs 

avait été blessé.  

Le pêcheur Mohamed S'adallah a dit au PCHR que vers 05h00 le jeudi, il se dirigeait vers on 

lieu  de pêche, avec son neveu, Ahmed S'adallah (26), pour remonter les filets de pêche. Un 

autre pêcheur, Abed al-Aziz, qui était sur les lieux, a remorqué le bateau  de Sadallah et 

stationné près des filets de pêche, qu’ils avaient mis àl’eau un jour avant. Ils naviguaient à 

moins d'un mile nautique au large. Ils ont ensuite été surpris que 15 filets de pêche avaient été 

endommagés par les forces de la marine israélienne. Mohamed S'adallah a recueilli les filets 

de pêche restants. 06h00 le même jour, Mohamed a été surpris par deux canonnières qui 

faisaient route surlui et qui ouvraient le feu autour du bateau endommageant le moteur. Abed 

al-Aziz a subi des blessures à la jambe gauche en nageant et a ensuite été emmené vers une 

destination inconnue.  

Samedi, 27 Août 2016  

À environ 07h45, les canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, au nord de 

la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  naviguant dans les 2 miles 

nautiques. Une canonnière israélienne a approché un bateau de pêche appartenant à Talal Zaki 

Taroush (30) mené par Abed al-Latif Zaki Mostafa Taroush (21) et Ahmed Waheed Hussain 

Abu Hasan (22). Les deux pêcheurs sont du camp de réfugiés de Jabalia. les forces de la 

marine israélienne ont obligé les pêcheurs à enlever leurs vêtements, sauter à la mer et nager 

vers la canonnière. Les pêcheurs ont été arrêtés et emmenés au port de Ashdod  alors que le 



bateau de pêche était confisqué ainsi que dix filets 10 filets. Vers 13h00, les forces 

israéliennes ont libéré les deux pêcheurs via Beit Hanoun "Erez" alors que le bateau de pêche 

est toujours en détention.  

Dimanche, 28 Août 2016  

À environ 08h00, canonnières israéliennes stationnées au large  de Beit Lahia, ont ouvert le 

feu sur des bateaux de pêche  naviguant dans les 2 miles nautiques. En conséquence, les 

pêcheurs ont été contraints de fuir de peur d'être arrêtés ou blessés. Aucune victime n'a été 

signalée.  

lundi, 29 Août 2016  

A environ 6h30, des canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, ont 

ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans un mile nautique. Une 

canonnière israélienne a approché l’un d’eux, mené par Mahdi Mohamed Ibrahim Abu 

Riyalah (38) et son fils, Nafiz (16), tous deux sont du camp al-Shati, à l'ouest de la 

ville de Gaza. les forces de la marine israélienne ont obligé les pêcheurs à enlèver 

leurs vêtements, sauter à la mer et nager vers la canonnière. Elles ont également 

confisqué des bateaux  et des filets de pêche. Les pêcheurs, qui ont été témoins de 

l'incident, ont déclaré que les canonnières israéliennes ont lourdement ouvert le feu sur 

des bateaux de pêche naviguant dans les 5 miles nautiques. Les tirs étaient surtout  

concentrés sur le bateau de Abu Riyalah  qui tentait de fuir vers l'est.  Il a été contraint 

de s’arrêter en raison de l’intensité de la fusillade . Ils ont ensuite été arrêtés et leur 

bateau de pêche a été confisqué.  

Mercredi, 31 Août 2016  

Vers 06h30, les forces israéliennes accompagnées de véhicules militaires ont pénétré à 

environ 100 mètres, à l'est du camp de réfugiés d'al-Burij camp de réfugiés. Les forces 

israéliennes ont patrouillé et nivelé la zone le long  de la frontière avant de se re-déployer.  

                         Mouvements à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

date  

Importations  
 

Catégorie  
Montant  

 
tonnes  Nombre  Litres  

 

14 Août  

Divers produits  3369  
   

Aide humanitaire  18740  
   

gaz de cuisson  281,730  
   

Benzène  
  

143005  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

918040  

40100  
 

carburant industriel  
  

263011  

agrégats de construction  14080  
  

Ciment  3240  
   



acier de construction  810  
  

15 Août  

Divers produits  4974  
   

Aide humanitaire  18600  
   

gaz de cuisson  281,770  
   

Benzène  
  

253986  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

703296  

73900  
 

carburant industriel  
  

186998  

agrégats de construction  14360  
  

 

Ciment  3640  
  

 
acier de construction  30  

  

16 Août  

Divers produits  3417  
  

Aide humanitaire  18583  
   

gaz de cuisson  277,640  
   

Essence 
  

294979  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

982479  

78100  
 

carburant industriel  
  

303308  
 

agrégats de construction  14480  
   

Ciment  3280  
   

acier de construction  180  
   

17 Août  

Divers produits  4481,9  
   

Aide humanitaire  17570  
   

gaz de cuisson  280750  
   

Essence 
  

225042  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

948520  

36950  
 

carburant industriel  
  

297991  
 

agrégats de construction  12880  
   

Ciment  2760  
   

acier de construction  660  
   

18 Août  

Divers produits  4776  
   

Aide humanitaire  16545  
   

gaz de cuisson  281,940  
   

Essence 
  

223997  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

713538  

77050  
 

carburant industriel  
  

483584  
 

agrégats de construction  12120  
   



Ciment  3600  
   

acier de construction  30  
   

21 Août  

Divers produits  3939  
   

Aide humanitaire  18547  
   

gaz de cuisson  278,950  
   

Essence 
  

221,05  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

928035  

76.000  
 

carburant industriel  
  

326503  
 

agrégats de construction  13840  
   

Ciment  3520  
   

acier de construction  450  
   

22 Août  

Divers produits  4294  
   

Aide humanitaire  17448  
   

gaz de cuisson  274,470  
   

Essence 

Benzène pour l'UNRWA  
  

264013  

38.000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

950055  

36950  
 

carburant industriel  
  

330019  
 

agrégats de construction  12880  
   

Ciment  3880  
   

acier de construction  120  
   

23 Août  

Divers produits  3154,6  
   

Aide humanitaire  17331  
   

gaz de cuisson  280,350  
   

Essence 
  

111006  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

924770  

76059  
 

carburant industriel  
  

283490  
 

agrégats de construction  12920  
   

Ciment  3240  
   

acier de construction  690  
   

24 Août  

Divers produits  4193  
   

Aide humanitaire  17046  
   

gaz de cuisson  279,510  
   

Essence 
  

111027  
 

Diesel  
  

839989  
 



Diesel pour l'UNRWA  76002  

carburant industriel  
  

319103  
 

agrégats de construction  12640  
   

Ciment  2952  
   

acier de construction  450  
   

25 Août  

Divers produits  4013  
   

Aide humanitaire  16843  
   

gaz de cuisson  282,430  
   

Essence  
  

187064  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

634176  

76.000  
 

carburant industriel  
  

404998  
 

agrégats de construction  11840  
   

Ciment  3920  
   

acier de construction  450  
   

28 Août  

Divers produits  3431  
   

Aide humanitaire  17348  
   

gaz de cuisson  273,920  
   

Essence 
  

297983  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

946370  

38.000  
 

carburant industriel  
  

225018  
 

agrégats de construction  13120  
   

Ciment  3508  
   

acier de construction  540  
   

29 Août  

Divers produits  3498  
   

Aide humanitaire  20506  
   

gaz de cuisson  277,970  
   

Essence 
  

303015  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

866593  

36950  
 

carburant industriel  
  

354039  
 

agrégats de construction  16480  
   

Ciment  3228  
   

acier de construction  360  
   

  

exportations:  



  

 Le dimanche 14 août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 13 

tonnes de tomates, 12,2 tonnes de concombre, 1,2 tonnes d'aubergines, 7 tonnes de 

patates douces, 7 tonnes de vêtements et de 0,5 tonnes de squash.  

 Le lundi 15 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 30,6 tonnes 

de pommes de terre, 28,7 tonnes de concombre, 9,5 tonnes de patates douces et tonne 

de choux.  

 Le mardi 16 août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 30,6 tonnes 

de tomates, 28,7 tonnes de concombre, 9,5 tonnes de patates douces et tonne de choux.  

 Le mercredi 17 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 88 

tonnes de ferraille et 36 tonnes de ferrailles d'aluminium.  

 Le jeudi 18 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 43,4 tonnes 

de tomates et 15,9 tonnes de concombre.  

 Le dimanche 21 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 6 

tonnes de vêtements et 25 tonnes de stationnaire.  

 Le lundi 22 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 23 tonnes 

de tomates, 7,5 tonnes de concombre, 5 tonnes de pommes de terre, 12 tonnes de 

meubles et 132 tonnes de ferraille.  

 Le mercredi 24 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 132 

tonnes de ferraille.  

 Le jeudi 25 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 57,8 tonnes 

de tomates, 8,3 tonnes de concombre et 8,3 tonnes de pommes de terre.  

 Le dimanche 28 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 6 

tonnes de vêtements et 16 tonnes de meubles.  

 Le lundi 29 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 25 tonnes 

de déchets de fer et 9 tonnes de légumes.  

Remarque:  

Le PCHR s’excuse de ne pas publier les mouvements à Erez cette semaine et publiera la 

semaine prochaine.  

 



              Infos Gaza 829 bis 

A Gaza où l'électricité se fait rare,    

l'énergie solaire séduit 

Publié le 08-07-2016  

  

L'énergie photovoltaïque est une piste pour fournir de 

l'électricité aux 1,9 million d'habitants de l'enclave 

palestinienne, qui pâtit d'incessantes coupures de courant 

du fait du sévère blocus israélien et d'une unique centrale 

électrique endommagée par les guerres. 

Une rue de Gaza City le 15 juin 2016 équipée de panneaux solaires qui font office de 

lampadaires (c) Afp 

Partager 

A chaque guerre, l'élevage de Nahed Abou Assi a été bombardé. Depuis la dernière offensive 

israélienne qui a ravagé Gaza il y a deux ans, ses volailles meurent les unes après les autres, 

faute d'électricité. Entre le sévère blocus israélien et une unique centrale électrique 

endommagée par les guerres, l'enclave palestinienne de Gaza réussit à peine à fournir 

quelques heures de courant à ses 1,9 million d'habitants. Alors, même s'il s'est déjà ruiné pour 

reconstruire deux fois les hangars où il élève ses volailles, Nahed Abou Assi, 52 ans, est prêt à 

une nouvelle dépense : si la banque lui accorde un prêt, il achètera des panneaux solaires pour 

s'offrir l'indépendance énergétique. "Tous les jours, l'électricité est coupée pendant des 

http://www.sciencesetavenir.fr/index/2016/07/08/
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/guerre
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/banque
http://www.sciencesetavenir.fr/journaliste/81016/sciences-et-avenir-avec-afp.html


heures, il faut brancher des générateurs qui coûtent cher en carburant et qu'il faut souvent 

réparer pour garder les ampoules et les ventilateurs de l'élevage allumés 24 heures sur 24", 

explique à l'AFP ce Palestinien. 

M. Abou Assi a fait ses comptes : il lui en coûtera entre 4.500 à 5.400 euros pour des 

panneaux solaires, mais, ensuite, il ne déboursera plus rien pour produire son 

électricité. Comme lui, de plus en plus de Gazaouis se tournent vers l'énergie photovoltaïque 

dans une région où le soleil brille une grande partie de l'année. Ces dernières années, des 

panneaux solaires gris et noirs ont recouvert les toits tandis que magasins et publicité pour 

cette énergie fleurissent de toutes parts. Les autorités ont décidé de montrer l'exemple, 

explique Raëd Abou al-Hajj, chargé du solaire au sein de l'Autorité de l'énergie à Gaza. "Des 

écoles, des hôpitaux et des institutions publiques ont été équipées en panneaux solaires et 

d'autres projets sont lancés pour tenter de résoudre, au moins en partie, la crise de 

l'électricité" à Gaza, explique-t-il à l'AFP. 10.000 logements pourraient être équipés de 

panneaux photovoltaïques prochainement. 

18 heures de coupure 

Un temps ralenti par des restrictions imposées par Israël, l'importation de panneaux solaires 

est aujourd'hui libre et les prix ont baissé, affirme M. Abou al-Hajj. Une question cruciale 

dans ce petit territoire où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Du coup, 

Daoud Tarazi a décidé d'équiper sa maison et sa station-essence en panneaux solaires. A la 

station, dit-il, ce n'était "plus possible de travailler avec 18 heures de coupure d'électricité par 

jour", tandis qu'à la maison, "avec 12 heures d'électricité par jour, la nourriture pourrissait 

dans le réfrigérateur et les appareils électro-ménagers tombaient tout le temps en panne". Ses 

factures ont fondu. Avant, il dépensait plus de 1.350 euros pour faire fonctionner ses 

générateurs. Aujourd'hui, son énergie ne lui coûte plus rien. En plus, il ne "pollue plus" et a 

presque oublié ce qu'est une journée sans électricité, assure-t-il, en soulignant "qu'à Gaza, des 

jours sans soleil, il y en a seulement cinq ou six par an". Outre ses conséquences positives sur 

le budget des familles et sur l'environnement, l'énergie solaire est aussi "plus sûre", souligne 

Mohammed Atallah, entrepreneur et membre de la corporation des professions de l'énergie 

renouvelable qui a équipé de panneaux solaires les lampadaires sur la route parcourant la 

bande de Gaza du nord au sud. Il rappelle les "dangers des générateurs et des bougies". Selon 

des sources médicales, ces derniers ont provoqué des explosions et des incendies ayant fait 24 

morts ces dernières années, en majorité des enfants. Malgré le récent engouement, l'énergie 

solaire pèse encore peu dans le mix énergétique à Gaza. La demande en électricité du 

territoire est estimée à 450 mégawatts. Seuls 250 mégawatts sont disponibles: 27% fournis par 

Israël, 22% par l'unique centrale électrique de Gaza et 6% par l'Egypte. "Actuellement, les 

énergies renouvelables couvrent environ trois mégawatts", précise M. Abou al-Hajj. "Mais 

d'ici trois ans, nous espérons atteindre 15 mégawatts", ajoute-t-il en estimant que le solaire 

pourra à termes devenir une véritable alternative. 

 

http://www.sciencesetavenir.fr/tag/photovoltaique
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/hopitaux
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/logement
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/essence
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/soleil
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/bande-de-gaza
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/israel

