
  Infos Gaza 855 

 

Jeudi 23 février 2017  

Vers 6 h 30, des forces israéliennes accompagnées de 4 jeeps militaires ont été déplacées à 

environ 150 mètres dans la partie ouest de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, au sud-

est de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Ils ont nivelé les terrains adjacents à 

la clôture frontalière. L'incursion s'est poursuivie jusqu'à 14h30 . Puis les forces israéliennes 

se sont redéployé le long de la clôture frontalière.  

Vers 10 heures, des forces israéliennes accompagnées de jeeps militaires se sont déplacées à 

environ 100 mètres à l'est du village d'al-Qararah, au nord-est de Khan Yunis, dans le sud de 

la bande de Gaza. Ils se sont déplacés vers le sud le long de la clôture frontière et ont nivelé 

les terres pendant des heures. Ils se sont ensuite redéployé le long de la clôture de la frontière, 

à l'est du village de Khuza'ah.  

Vendredi, 24 février 2017  

Vers 15h30 plusieurs jeunes hommes se sont rassemblés et se sont rendus à la barrière 

frontalière entre la bande de Gaza et Israël, au nord-est d'al-Maghazi. Ils ont jeté des pierres 

sur les soldats israéliens. Les soldats israéliens qui étaient derrière des barrières de sable ont 

immédiatement tiré des balles réelles sur les manifestants. En conséquence, Mohammed Eyad 

Mohammed al-Taweel (16 ans), d'al-Maghazi, a pris des balles  au pied gauche. Une 

ambulance de la PRCS l'a transféré à l'hôpital d'al-Aqsa dans Deir al-Balah. Ses blessures ont 

été classées comme modérées.  

Samedi 25 février 2017  

Vers 20h25, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël, à l'est de Khan Yunis, ont ouvert le feu sur des terres agricoles, à l'est de la région 

d'Al-Farahin à Abasan al-Kabirah, à l'ouest De la clôture frontalière. Dans le même temps, ils 

ont tiré des bombes incendiaires, mais aucune victime n'a été signalée.  

Dimanche, 26 février 2017  

Vers 7 h 30, des canonnières israéliennes stationnées au large, au nord-ouest du village de 

Beit Lahia, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  naviguant dans les 3 milles marins et 

les ont chassés. La fusillade a continué jusqu'à 08:45. En conséquence, les pêcheurs ont été 

forcés de fuir de peur pour leur vie, mais aucune victime ni dommages matériels n'ont été 

signalés.  



Lundi 27 février 2017  

 Vers 12 h 50, des avions de guerre israéliens ont lancé 3 missiles sur un site d'entraînement à 

l'ouest d'Al-Nusseirat. Les attaques ont donné lieu à des dégâts matériels sur le site et partiels 

sur les fenêtres de la mosqué Mos'ab Ebn 'Omei ainsi que les fenêtres de six maisons 

appartenant à Abu Ma'la, al-Nuwairi, Siam et Abu Shihah. En outre, certaines serres de 

tomates ont subi des dommages partiels en plus des dégâts dans 30 ruches à proximité du site  

mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 13 h 10, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël ont tiré quatre obus d'artillerie près d'une tour de surveillance affiliée au ministère de 

l'Intérieur dans la bande de Gaza dans le village d'Al-Showkah, à l'est de Rafah, , Mais aucune 

victime n'a été signalée.  

A la même heure, des avions de guerre israéliens ont lancé 3 missiles sur le site Hittin affilié 

aux Brigades Al-Quds (l'aile armée du Mouvement islamique Jehad). Le site est situé dans le 

nord de Beit Lahia et à environ un kilomètre de la frontière nord entre la bande de Gaza et 

Israël. L'attaque a causé des dégâts matériels, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 13 h 15, des véhicules militaires israéliens stationnés le long des frontières orientales 

entre la bande de Gaza et Israël ont tiré 2 obus d'artillerie sur une terre en jachère à l'est du 

quartier al-Zaitoun, à l'est de Gaza, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 13h20, un drone israélien a lancé un missile près de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël près d'un point d'observation affilié au ministère de l'Intérieur à Gaza, mais aucune 

victime n'a été signalée. Le point d'observation est situé dans le village d'al-Shawakah, à l'est 

de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.  

Quelques minutes plus tard, les avions de guerre israéliens ont tiré six missiles au point 

d'observation susmentionné. Trois des missiles ont explosé, mais les trois autres ne l'ont pas 

fait. En conséquence, 3 policiers ont été blessés. Deux d'entre eux ont été transférés à l'hôpital 

européen de Gaza à Khan Yunis, tandis que l'autre a été transféré à l'hôpital Abu Yusuf al-

Najjar à Rafah. Leurs blessures ont été classées comme modérées.  

Vers 13h25, des avions de guerre israéliens ont tiré 6 missiles vers le site militaire "Ajnadin" 

affilié au Moudjahidine Islamique, au nord de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. 

Le site est situé à environ un kilomètre des frontières septentrionales entre la bande de Gaza et 

Israël. L'attaque a causé des dommages matériels, mais aucune victime n'a été signalée.  

A la même heure des avions de guerre israéliens ont tiré deux missiles vers un terrain 

agricole, à l'ouest de la clinique de Beit Lahia, dans la zone d'al-Shaimaa, dans le village de 

Beit Lahia.  

Vers 13h50, un drone israélien a tiré un missile sur une terre agricole dans le quartier de 

Kherbet al-'Adas, au nord-est de Rafah.  

Quelques minutes plus tard, un avion de guerre israélien a tiré un missile surla même zone. En 

conséquence, Anas Ahmed Madi (25) a subi des blessures et a été transféré à l'hôpital Abu 

Yusuf al-Najjar à Rafah, ses blessures étant classées comme modérées. L'attaque a causé la 

peur parmi les étudiantes de l'école primaire d'al-'Aqqad, qui est près de la terre ciblée.  



Vers 20 h 50, des canonnières israéliennes stationnées au large de Khan Yunis dans le sud de 

la bande de Gaza ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche  naviguant dans les limites 

imposées de la pêche et les ont chassés. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de 

peur pour leur vie, mais ni victimes ni dommages matériels n'ont été signalés.  

Mercredi, 01 Mars 2017  

 Vers 18 h 30, des canonnières israéliennes stationnées en mer, à l'ouest de Jabalia, dans le 

nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à moins de 4 

milles marins. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir par peur pour leur vie, mais 

ni victimes ni dommages matériels n'ont été signalés.  

       Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) 20-26 février 2017 

 

Importations  
 

Catégorie  
Montant  

 
Tonnes  Nombre  Litres  

 

20 février  

Divers articles  4148  
   

Aide humanitaire  11429  
   

Gaz de cuisson  226 710  
   

Essence 
  

228 034  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

695 988  

75 999  
 

Combustible industriel  
  

751 067  
 

Agrégats de construction  6880  
  

 
Ciment  4156  

  
Acier de construction  90  

  

21 février  

Divers articles  4161  
   

Aide humanitaire  10461  
   

Gaz de cuisson  244 210  
   

Agrégats de construction  5560  
   

 
Ciment  4000  

  

  
Acier de construction  156  

  

22 février  

Divers articles  4137  
  

Aide humanitaire  15423  
   

Gaz de cuisson  249 050  
   

Agrégats de construction  9960  
   

Ciment  4221  
   

Acier de construction  569  
   

23 février  

Divers articles  4761  
   

Aide humanitaire  13462  
   

Gaz de cuisson  243 930  
   

Essence 
  

228 026  
 



Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

452 997  

39 540  
 

Combustible industriel  
  

893 536  
 

 

Agrégats de construction  8920  
   

Ciment  4000  
   

24 février  

Acier de construction  342  
   

Combustible industriel  
  

411 553  
 

Essence 
  

224 978  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

331 984  

36 566  
 

Gaz de cuisson  119 760  
   

26 février  

Divers articles  3560  
   

Aide humanitaire  6004  
   

Gaz de cuisson  205 420  
   

Essence 
  

152 003  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

405 027  

76 000  
 

Combustible industriel  
  

338 025  
 

Agrégats de construction  1000  
   

Ciment  4240  
   

Acier de construction  403  
   

Remarque:  

 Le lundi 20 février 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 10,24 

tonnes de citrons; 0,400 tonnes de poisson; 41 tonnes de concombres; 13,6 tonnes 

d'aubergines; 99,25 tonnes de tomates; 1,96 tonnes de poivrons; 6,4 tonnes de 

poivrons; 23,6 tonnes de courges; 3,95 tonnes de choux et 5,944 tonnes de fraises.  

 Le mardi 21 février 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 20 

tonnes de citrons et 6 tonnes de vêtements.  

 Le mercredi 22 février 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 

0,400 tonnes de poisson; 30,7 tonnes de concombres; 16,4 tonnes d'aubergines; 57,1 

tonnes de tomates; 5,2 tonnes de poivrons; 6,5 tonnes de poivrons; 16,5 tonnes de 

courges; 5,5 tonnes de choux; 19,4 tonnes de fraises et 13 tonnes de ferraille 

d'aluminium.  

 Le jeudi 23 février 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 34,5 

tonnes de concombres; 3 tonnes d'aubergines; 97,9 tonnes de tomates; 1,96 tonnes de 

poivrons; 11,6 tonnes de poivrons; 17,2 tonnes de courges; 3 tonnes de choux et 6,86 

tonnes de fraises.  

 Le dimanche 26 février 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 13 

camions de légumes et de 5 camions de fraises.  

  



 


