
   Infos Gaza 813                      
Semaine du 5 au 11mai 2016 

Mercredi 4 mai 2016  
 A environ 09:45, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est de Khan Yonis, au sud de la bande de Gaza, ont tiré des obus d'artillerie 

à proximité d'un site palestinien de contrôle dans la zone d'al-Fukhari, au sud-est de la ville. 

Aucune victime n'a été signalée.  

Vers 9h50, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël près du site militaire de Sofa, ont lancé plusieurs obus d'artillerie sur un avant-poste des 

groupes armés palestiniens dans le village d'al-Shawkah, à l'est de Rafah,  mais aucune 

victime n'a été signalée.  

Vers 19h30, l'aviation israélienne a lancé 3 missiles sur un terrain vacant dans le village d'al-

Shawkah, à l'est de Rafa. En conséquence, Rahaf Riyad Ahmed Abu Telakh, 4 ans a paniqué.  

Vers 19h40, l'aviation israélienne a lancé un missile sur une terre agricole dans le village d'al-

Shawkah, à l'est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

Jeudi 5 mai 2016  

De 14h20-à-16:50, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël près du site militaire Sofa, ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur le poste 

frontalier des groupes armés palestiniens et les terres agricoles dans le village de al-Shawkah, 

à l'est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 14:30, les forces israéliennes stationnées à l'intérieur des tours de guet le long  de la 

frontière entre la bande de Gaza et Israël, au nord de la zone d'al-Zera'ah, au nord de Beit 

Hanoun, ont ouvert le feu sur la zone  le long de la frontière. Les agriculteurs ont été 

contraints de fuir la zone de peur d'être abattus. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 03:00, l'aviation israélienne a lancé un missile sur un site de formation  appartenant 

à al-Qassam, la branche militaire du Hamas, au nord-est du village de Um al-Naser, au nord 

de la bande de Gaza. Le bombardement a secoué les régionsdans le nord de la bande de Gaza, 

provoquant la crainte chez les femmes et les enfants. Par ailleurs, le site a subi des dommages, 

mais aucune victime n'a été signalée.  

A environ 03:30, les avions israéliens ont lancé deux missiles vers Hasanain atelier 

sidérurgique appartenant à Ahmed Husain Hasanain (63), derrière la station Abu Jebah Petrol 

dans le quartier al-Zaitoun, à l'est de la ville de Gaza ,. En conséquence, Hasanain a été frappé 

par des éclats d'obus dans le dos et l'épaule droite, tandis que les machines ont subi des 



dommages. L'atelier est construit sur une superficie de 1300 mètres carrés. Selon la 

déclaration d'Ahmed à l'enquêteur du PCHR, quand il était sur son chemin pour accomplir la 

prière de l'aube, il a entendu une explosion et a vu le feu provenant de son atelier, donc il a 

couru vers elle. Pendant ce temps, un autre missile a été lancé qui l’a forcé l'a forcé à fuir. Il 

est tombé au sol et saignait de son dos et de l'épaule. Un des voisins qui ont couru dans la rue, 

a appelé une ambulance pour prendre Hasanain à al-Shifa Hospital à Gaza pour un traitement 

médical.  

De  14h20-à-16:50, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël ont tiré des obus d'artillerie sur des avant-postes frontaliers tenus par des 

groupes armés palestiniens et sur les terres agricoles du village de al-Shawkah, à l'est de 

Rafah . Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 14:30, les forces israéliennes stationnées dans les tours de guet le long  de la 

frontière entre la bande de Gaza et Israël, au nord du village de Beit Hanoun, ont ouvert le feu 

en direction de la zone frontalière. Les agriculteurs ont été contraints de fuir la zone de peur 

d'être abattus. Ni victimes ni dommages n’ont été signalés.  

Vers 15h00, les forces israéliennes accompagnées de six jeeps militaires et une pelleteuse  ont 

pénétré  à environ 100 mètres à l'est de la zone d'al-Ahmer, au nord de la bande de Gaza. Elles 

ont  nivelé les terres  mais aucune victime n'a été signalée.  

A environ 16:30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est de Khan Yonis, ont tiré à balles réelles et des obus d'artillerie sur des 

terres agricoles dans la région de al-Fukhari . En conséquence, Khuzaimah Mahmoud 

Sulaiman al-Farra (21) a pris des éclats d'obus à la jambe alors qu’ il récoltait les produits de 

sa terre à proximité d'une décharge qui se trouve à 800 mètres de la frontière. Khuzaimah a dit 

à l'enquêteur du PCHR qu’il avait  été transporté  10 minutes après le bombardement à 

l'hôpital européen de Khan Yonis où il a reçu un traitement médical. Son état de santé a été 

classé comme modéré.  

Une heure plus tard les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur deux avant-

postes frontaliers tenus par des groupes armés palestiniens à est de KhanYunis. Les deux 

avant-postes sont situés à environ 450 à 600 mètres  de la frontière.  

De 17h00-17h20, l'aviation israélienne a lancé cinq missiles sur les terres agricoles du village 

de al-Shawkah, à l'est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

Vers 17h40, l'aviation israélienne a lancé un missile sur un site de formation d’ al-Qassam, au 

nord de Rafah. En conséquence, deux membres des groupes armés ont subi des blessures 

mineures.  

À environ 17h50, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël près du site militaire Canapé, ont lancé plusieurs obus d'artillerie surles terres 

agricoles du village de al-Shawkah, à l'est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

Dans le cadre de l'usage excessif de la force, les forces israéliennes ont tué Zanah Attiyah 

Mohammed al-Amour (59) et blessé son parent Amir Naji Amerah al-Amour (16) avec des 

éclats d'obus à la jambe en raison de bombardements de la terre, où les deux hommes 

travaillaient, à l'est du village d'al-Fukhari, à l'est de Khan Yonis.  



Selon les enquêtes et les témoins oculaires du PCHR, à environ 18:30, les forces israéliennes 

stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de Khan Yonis, ont 

tiré plusieurs balles réelles et des obus d'artillerie sur les terres agricoles à l’ ouest de la 

barrière frontalière dans la zone d'al-Fukhari. Un des obus d'artillerie a frappé un terrain 

agricole appartenant à Zanah Atiyah Mohammed al-Amour qui est à environ 450 mètres  de la 

frontière. En conséquence, Zanah a  pris des éclats d'obus sur son visage et les épaules alors 

qu’elle remplissait des sacs de blé. Par ailleurs, Amir a subi des blessures par éclats d'obus à 

la jambe droite quand il aidait Zanah. Lorsque l'obus est tombé, l'enfant aidait Zanah avec une 

corde pour attacher les sacs. Zanah a été transportée à l'hôpital européen de Gaza via une 

moto. Elle est arrivée morte à l'hôpital. Elle a avait pris un éclat sous la mâchoire gauche et 

une lacération à l'épaule droite. 

À environ 18h50, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, près du site militaire Canapé, ont tiré plusieurs obus d'artillerie et ont ouvert le 

feu avev intensité en direction des terres agricoles du village de al-Shawkah, à l'est de Rafah, 

Aucune victime n'a été signalée. 

Vendredi 6 mai 2016  

Vers 09h10, l'aviation israélienne a lancé un missile sur un terrain agricole appartenant à 

Walid Jaber Qudaih (53) qui se trouve à environ 800 mètres de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l’est de Khuza'ah, au sud de la bande de Gaza. Le bombardement a provoqué 

un grand trou dans la terre, mais aucune victime n'a été signalée. Par ailleurs, les forces 

israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie  sur le secteur 

Vers 12h25, les forces israéliennes accompagnées de bulldozers et d’excavateurs ont pénétré 

le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël à quelque dix mètres près de site 

militaire Sofa dans le village d'al-Shawkah, à l'est de Rafah. Les forces israéliennes ont 

commencé l'opération d'incursion lundi matin 02 mai 2016, prétendant trouver un tunnel pour 

les groupes armés palestiniens qui s’infiltrent en Israël. L'incursion a été accompagnée de tirs 

d'artillerie et de frappes aériennes ciblant de nombreux sites à Rafah, tandis que les groupes 

armés ont lancé un certain nombre d'obus de mortier sur les jeeps militaires dans le village 

d'al-Shawkah mercredi et jeudi. 

  

Samedi 7 mai 2016    

Vers 03h15, l'aviation israélienne a effectué deux frappes aériennes à 10 minutes d’intervale. 

Elle a lancé deux missiles sur les terres agricoles dans le quartier Abu Ta'eimah, dans le 

village de Abasan. Les zones ciblées sont à environ 2,5 kilomètres de la barrière frontalière 

entre la bande de Gaza et Israël. Les deux explosions ont causé deux trous dans les terres, 

mais aucune victime n'a été signalée. 

Vers 18h30 le samedi 7 mai 2016, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha 

au nord-ouest de Beit Lahiya, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche. Une canonnière 

israélienne a arraisonné  le bateau de pêche appartenant à Sharif Mohammed al-Sultan et 

Ramadan Ghaleb al-Sultan. Le bateau était armé par deux pêcheurs à savoir Uranus Sharif 

Mohamed al-Sultan (19) et Mohammed Ghaleb Ramadan al-Sultan (23), tous deux du quartier 

al-Atatrah à Beit Lahia. Ils naviguaient à environ 300 mètres au large de la côte. Les soldats 



israéliens ont forcé Uranus et Mohammed à prendre leurs vêtements, sauter à l'eau et nager 

vers la canonnière. Ils ont ensuite arrêté les deux pêcheurs, ont confisqué leur bateau et les ont 

emmenés à Ashdod  où les forces israéliennes ont arrêté et les ont interrogés. Vers minuit le 

dimanche 8 mai Avril 2016, Uranus et Mohammed ont été libérés. 

                              Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom 

date  

Importations  
 

Catégorie  
Montant  

 
 tonnes  Nombre  Litres  

 

3 mai  

Divers produits  4466,24  
   

Aide humanitaire  11.870  
   

gaz de cuisson  252760  
   

Essence 
  

185976  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

221993  

38.000  
 

carburant industriel  
  

266001  
 

agrégats de construction  10120  
   

Ciment  680  
   

acier de construction  870  
   

4 mai  

Divers produits  4473  
   

Aide humanitaire  14448  
   

gaz de cuisson  260250  
   

Essence  
  

184001  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

553014  

76.000  
 

carburant industriel  
  

303971  
 

agrégats de construction  13160  
   

 
Ciment  400  

   

 
acier de construction  360  

   

5 mai  

Divers produits  2910  
   

Aide humanitaire  12040  
   

gaz de cuisson  154986  
   

Essence  
  

38.000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

410027  

38.000  
 

carburant industriel  
  

227996  
 

agrégats de construction  10760  
   

Ciment  1040  
   

acier de construction  150  
   



8 mai  

Divers produits  3900,9  
   

Aide humanitaire  13412  
   

gaz de cuisson  239120  
   

Essence  
  

372953  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

919298  

38.000  
 

carburant industriel  
  

76.000  
 

agrégat de construction  11600  
   

Ciment  1160  
   

acier de construction  60  
   

9 mai  

Divers produits  4104,6  
   

Aide humanitaire  13228  
   

gaz de cuisson  282880  
   

Essence 
  

372987  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

664007  

38.000  
 

carburant industriel  
  

531993  
 

agrégats de construction  11,880  
   

Ciment  11,880  
   

acier de construction  760  
   

   

Exportations:  

 Le mardi 3 mai 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 90,72 tonnes 

de tomates; 3,85 tonnes d'aubergines; .96 Tonnes de poivrons; 2.10 tonnes de poivrons 

doux; 31.30 tonnes de citrons et 16,92 tonnes d'oranges. 

 Le mercredi 4 mai 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 22,96 

tonnes de citrons; 9 tonnes d'oranges; 35 tonnes de déchets d'aluminium et 105 tonnes 

de ferraille d'acier. 

 Le jeudi 5 mai 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 41.42 tonnes 

de tomates; 11.52 tonnes de concombres; 1,26 tonnes de poivrons; 6,40 tonnes de 

poivrons doux; 5,76 tonnes d'oranges; 15,36 tonnes de citrons; 0,30 tonnes de menthe; 

0,40 tonnes d'ail et 7 tonnes de vêtements. 

 Le dimanche 8 mai 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 54,98 

tonnes de tomates; 1,28 tonnes d'aubergines; 15.36 camions de citrons; 20 tonnes de 

stationnaire; 20.70 tonnes de concombres et 4,80 tonne de poivrons. 

 Le lundi 9 mai 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 42 tonnes de 

citrons; 35 tonnes de ferraille et une tonne d'épices. 

  

                                   Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez")  



3 au 10 mai 2016  

Catégorie  3 mai  4  5   6  7  8  9   10   

Les patients  74  42  66  2  -  71  73  76  

Accompagnateurs  67  39  51  2  -  65  58  65  

Les cas personnels  46  51  86  43  -  61  109  74  

Des familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  78  -  

Arabes de Israël  4  1  1  2  -  6  2  -  

diplomates  1  -  3  -  -  -  5  1  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  39  37  55  dix  -  26  16  81  

Les voyageurs à l'étranger  -  5  -  -  -  2  23  5  

Hommes d'affaires  308  329  337  4  2  509  480  352  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés 8  18  5  -  -  -  6  dix  

VIP  2  1  1  -  -  2  -  3  

Ambulances vers Israël  4  1  2  -  -  4  22  5  

Les Compagnons des patients  4  1  2  -  -  4  22  5  

notes:  

   

 Le 06 mai 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 241 Palestiniens de la bande de 

Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem. Le mardi 10 mai 

2016, les autorités israéliennes ont autorisé 241 Palestiniens à effectuer des prières 

dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem. 

 Les autorités israéliennes ont autorisé une personne  le jeudi 5 mai 2016, de renouveler 

son permis tandis que 4 autres ont été autorisés à assister à une réunion pour le 

ministère des Affaires civiles à Erez.  

 Les autorités israéliennes ont autorisé 43 chrétiens le mardi 3 mai 2016; 20 chrétiens 

le mercredi 4 mai 2016 et 54 chrétiens le lundi 2 mai 2016 pour se rendre à Bethléem 

pour les vacances. 

 Le mercredi 4 mai 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 4 personnes à 

témoigner devant les tribunaux israéliens.  

 Le jeudi 5 mai 2016, les autorités israéliennes ont ouvert partiellement le passage et 

limité le passage entre 13h00 et retour avant 17h00 sous le prétexte des fêtes juives.  

 


