
  Infos Gaza 856 

 

Vendredi, 03 Mars 2017  

Vers 2h30 le vendredi 03 Mars 2017, un certain nombre de jeunes hommes réunis  ont fait 

leur chemin sur la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, , au nord du village 

de Beit Lahia . Ils ont jeté des pierres sur les soldats  qui étaient derrière des barrières de sable 

et ont tiré à balles réelles sur les manifestants. En conséquence, Fayeq Abed Rabboh Shams 

Salman (17) d'al-Manshiyah Street à Beit Lahia village, a pris une balle dans le pied gauche et 

a été transféré à l'hôpital indonésien Jabalia pour recevoir un traitement médical. Ses blessures 

ont été décrites comme modérées. 

Vers 17h45, des forces israéliennes stationnées dans leurs miradors, au nord de la frontière, au 

nord-ouest de Beit Lahia,  ont ouvert le feu sur deux jeunes Palestiniens qui étaient à environ 

50 mètres de la clôture frontalière . En conséquence, les jeunes hommes ont été blessés, et une 

ambulance PRCS les a ensuite emmenés à l'hôpital indonésien de Jabalia. L'un d'eux a subi 

des blessures graves. Les civils blessés ont été identifiés comme: Fehmi Mohammed Mousa 

Hammou (19), qui vit dans la rue Abu Hasirah, à l'ouest de Gaza. Fehmi a été frappé par une 

balle à l'abdomen.  Ses entrailles sont sorties. Deux autres au bassin et à la main gauche. Son 

état était classé comme modéré.    Ibrahim Ramadan Abdul Men'em Shehadah (19) du 

quartier d'al-Toffah, à l'est de Gaza. Il a été frappé avec 2 balles réelles à l'épaule droite et la 

main droite. Son état était classé comme modéré.  

Selon les enquêtes de PCHR et le témoignage de Shehadah à l'agent de terrain de PCHR, vers 

16h15, lui et son ami Hammou se promenaient sur la plage d'al-Sudaniyah, à l'ouest de 

Jabalia. Ils se sont dirigés vers la plage de Beit Lahia et ont tenté de rentrer chez eux à travers 

les terres agricoles situées dans le nord-ouest de Beit Lahia, mais ils ont perdu leur chemin. 

Vers 17h45, ils ont été surpris par des tir s et ne savaient pas d'où ça venait. Ils se sont 

accroupis au sol, et quelques minutes plus tard  des tirs intenses étaient dirigés sur eux.  

Ibrahim a été touché par une balle réelle au pied droit. Il a appelé à l'aide Hamou. Fehmi lui a 

dit qu'il était blessé et qu’il ne pouvait pas bouger  alors il rampa vers lui. Pendant ce temps, 

Shehadah éprouva tellement de douleur dans son épaule droite qu’ils se sont tous les deux 

allongés sur le sol pendant une heure. Shehadah a tenté de se lever et de courir pour appeler 

une ambulance par son téléphone. Pendant qu'il courrait, Ibrahim s’est rendu compte qu'il 

longeait la frontière et a changé de direction. Il a couru vers le sud jusqu'à ce qu'il atteigne une 

zone sûre puis a appelé une ambulance PRCS. Après 15 minutes, deux ambulances sont 

arrivées sur la zone tandis que Shehadah était à un point d'observation appartenant au 

ministère de l'Intérieur de Gaza. Les officiers y ont accueilli Shehadah, qui leur a raconté ce 

qui s'était passé. Ensuite, Sehahdah a accompagné les équipages du PRCS et les a emmenés là 

où était son ami. Vers 19h30, Shehadah a été transférée à l'hôpital indonésien de Jabalia 



tandis que l'équipe médicale a poursuivi la recherche d'Hammou. Pendant ce temps, les 

soldats israéliens ont tiré plusieurs bombes incendiaires dans le ciel, donc Hammou a été 

retrouvé avec ses tripes hors de son abdomen en raison de sa blessure. Il a été transféré à 

l'hôpital indonésien vers 20 heures et a immédiatement été admis à la salle d'opération car son 

état était grave.  

Dimanche, 05 Mars 2017  

Vers 7 h 30, des canonnières israéliennes stationnées au large 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.  

Vers 8 h, les forces israéliennes accompagnées de lourdes jeeps militaires se sont déplacées à 

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

bande de Gaza. Ils se sont déplacés le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël au 

nord. Ils ont nivelé les terres pendant des heures et se sont ensuite redéployés le long de la 

clôture frontalière  de la zone située à l'est du village de Khuza'ah.  

Lundi, 06 Mars 2017  

 Vers 13h30, des forces israéliennes accompagnées de quatre véhicules militaires ont été 

déplacées à environ 150 mètres à l'ouest de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est 

de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Pendant l'incursion, les drones volaient 

dans le ciel. Les forces israéliennes ont nivelé les terres adjacentes à la clôture frontalière 

susmentionnée. L'incursion s'est poursuivie pendant 4 heures, puis les forces israéliennes se 

sont déplacées vers le sud et ont été redéployées le long de la clôture frontalière.  

À la même heure des forces israéliennes stationnées dans leurs miradors le long de la frontière 

entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du village de la vallée de Gaza (Johr al-Deek) à l'est de 

Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, . En conséquence, les agriculteurs ont été 

contraints de quitter leurs terres agricoles de peur pour leur vie. Cependant, aucune arrestation 

n'a été signalée.  

Mardi, 07 Mars 2017  

Vers 7 h, les canonnières israéliennes stationnées en mer, au nord-ouest des villages de Beit 

Lahia, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à moins de 3 miles nautiques et 

les ont chassés. La fusillade, qui s'est poursuivie sporadiquement jusqu'à environ 9 heures, a 

semé la panique parmi les pêcheurs, qui ont été forcés de fuir de peur pour leur vie. 

Cependant, ni victimes ni dommages matériels n'ont été signalés.  

Vers 10 heures, les forces israéliennes accompagnées de deux chars et de deux bulldozers se 

sont déplacées à environ 100 mètres à l'est de Beit Hanoun. Ils ont nivelé et ratissé des terres 

non cultivées couverts par tirs. Vers 11 heures le même jour, les forces israéliennes se sont 

retirées de la zone. Pas de blessés ni de dégâts matériels.  

Mercredi, 08 Mars 2017  



 Vers 9 heures, des canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, dans le nord 

de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  naviguant à moins de 3 miles 

marins 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.  

.Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) 27 février- 06 Mars 2017 

 

Importations  
 

Catégorie  
Montant  

 
Tonnes  Nombre  Litres  

 

27 février  

Divers produits  5660  
   

Aide humanitaire  17244  
   

gaz de cuisson  163970  
   

Essence 
  

113987  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

515995  

76 000  
 

carburant industriel  
  

597516  
 

agrégats de construction  11730  
  

 
Ciment  4120  

  
acier de construction  540  

  

28 février  

Divers produits  4381  
   

Aide humanitaire  17981  
   

gaz de cuisson  245010  
   

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

336 000  

67472  
 

carburant industriel  
  

617100  
 

agrégats de construction  13000  
   

 
Ciment  4113  

  

  
acier de construction  423  

  

01 mars  

Divers produits  4641  
  

Aide humanitaire  20534  
   

gaz de cuisson  245080  
   

Essence 
  

297988  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

698498  

76 000  
 

carburant industriel  
  

490924  
 

agrégats de construction  16000  
   

Ciment  3920  
   

acier de construction  345  
   

02 mars  Divers produits  4778  
   



Aide humanitaire  21806  
   

gaz de cuisson  245210  
   

essence 
  

223984  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

547010  

38 000  
 

carburant industriel  
  

567478  
 

agrégats de construction  17400  
   

Ciment  3938  
   

acier de construction  398  
   

05March  

Divers produits  4292  
   

Aide humanitaire  20539  
   

gaz de cuisson  253250  
   

essence  
  

256 961  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

698932  

76 000  
 

carburant industriel  
  

492993  
 

agrégats de construction  15440  
   

Ciment  4080  
   

acier de construction  797  
   

06 mars  

Divers produits  3581  
   

Aide humanitaire  2344  
   

gaz de cuisson  247680  
   

essence  
  

218976  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

1251711  

38 000  
 

carburant industriel  
  

492040  
 

agrégats de construction  116720  
   

Ciment  4080  
   

acier de construction  603  
   

Remarque:  

Le lundi 27 Février 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion de 

bonbons à la menthe et des feuilles d'ail; 12 camions de légumes; un camion de fraises et de 

115 tonnes de rebuts d'aluminium. 

Mercredi, 01 Mars 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,5 tonnes de 

poissons; 2 camions de fraises; 30 camions de légumes et 38 tonnes de déchets d'aluminium. 

Jeudi, 02 Mars 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 13 tonnes de 

meubles; 16 camions de légumes et un camion de fraises. 



Dimanche, 05 Mars 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 24 camions 

chargés de légumes.  

Lundi, 06 Mars 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 5 camions de 

légumes; 9 camions de fraises; un camion d'épices et un camion de poisson. 

 


