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  Semaine du 16 au 22 Marss 2017 

 

Jeudi, 16 mars 2017  

Vers 20h30, des avions de guerre israéliens ont visé un site affilié aux groupes armés 

palestiniens, au sud-ouest de Deir al-Balah. L'attaque a secoué la zone à cause des dommages 

matériels sur le site. L'attaque a également causé de la peur chez les enfants et les femmes, 

mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 12h15, des avions de guerre israéliens ont tiré deux missiles sur un site d'entraînement 

pour les brigades al-Qassam (l'aile armée du Mouvement Hamas), en face du Club équestre, 

au sud-ouest du village de Beit Lahia. En conséquence, l'attaque qui a secoué la zone dans le 

nord de la bande de Gaza, a causé la peur chez les femmes et les enfants, mais aucune victime 

n'a été signalée.  

Vendredi, 17 mars 2017  

Vers 8 h 50, des canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche qui 

naviguaient au large du rivage de Rafah, mais aucune victime n'a été signalée.  

samedi 18 mars 2017  

Vers 9 h 50, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël ont tiré des obus d'artillerie sur  un terrain vacant adjacent aux terres agricoles d'Abu 

Haloub, au nord de Beit Lahia. Le terrain est situé à environ 2000 mètres de la frontière. En 

conséquence, 4 moutons appartenant à Mohammed Mat'an Suleiman Beli (60 ans) sont morts 

en pâturage hors de sa ferme, mais ni victimes ni dommages matériels n'ont été signalés.  

Vers 14 h 30, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël, à l'est de Khan Yunis, dans le sud de la Bande de Gaza, ont ouvert le feu sur les 

terres agricoles de Khuza'a et 'Abasan al-Kabirah. La fusillade a continué sporadiquement 

pendant plus d'une heure, mais aucune victime n'a été signalée.  

Dimanche, 19 mars 2017  



Vers 15 h, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël ont ouvert le feu sur les terres agricoles du village d'al-Shawkah, à l'est de Rafah, dans 

le sud de la bande de Gaza.  

Mercredi 22 mars 2017  

Dans un nouveau crime d'usage excessif de la force, les forces israéliennes ont tué un civil 

palestinien et sérieusement blessé un jeune homme après avoir tiré des obus d'artillerie contre 

eux lorsque les deux civils étaient près de la frontière avec Israël dans le village d'al-Shokah, 

à l'est de la ville et de distinction de Rafah. Les enquêtes du PCHR ont souligné que le 

bombardement violait le  principe pendant lequel l'utilisation de la force était excessive, en 

particulier les victimes n'étaient que civils et sans armes.  

Selon les enquêtes du PCHR et le témoignage d'un témoin oculaire, les forces israéliennes 

stationnées le long de la clôture frontalière du quartier d'al-Nahdah dans le village d'al-

Shokah, à l'est de la ville de Rafah, ont tiré environ 15 obus d'artillerie contre 3 civils 

palestiniens, Qui étaient à seulement 300 mètres de la frontière. Selon le témoin, ces civils 

avaient l'intention de s'infiltrer en Israël pour travailler. Les obus d'artillerie frappent 

directement l'un d'entre eux, Yousif Sha'ban Ahmed Abu Azrah (16 ans), du camp de 

réfugiés d'al-Shabourah dans la ville de Rafah, à la partie supérieure de son corps. Pendant ce 

temps, Mohammed Wahid 'Atallah al-'Akar (25 ans), du camp de réfugiés de Yibna à Rafah, a 

subi des blessures par éclats d'obus à la poitrine et à l'abdomen. L'enfant est décédé sur place 

alors qu'Alkar a été transféré à l'hôpital européen de Khan Younis en raison de ses graves 

blessures. Le Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a déclaré à l'agent de terrain du PCHR  

qu'il y avait un cadavre dans la zone susmentionnée. Le PRCS s'est immédiatement dirigé 

vers la scène pour trouver le corps mort de l'enfant à 300 mètres de la clôture alors qu'ils ont 

trouvé Al-'Akar se trouvant à environ 500 mètres de la clôture.  

Vers 7 h 15, des canonnières israéliennes stationnées au large, au nord-ouest de Beit Lahia,  

ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  naviguant à moins de 3 milles nautiques et les ont 

chassés. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour  leur vie. La 

fusillade a repris jusqu'à 09h00, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 7 h 20, des forces israéliennes accompagnées de jeeps militaires se sont déplacées à 

environ 100 mètres à l'est d'al-Qararah, au nord-est de Khan Younis. Ils ont mené des 

opérations de nivellement et de creusage le long de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël pendant des heures, puis ont été redéployées le long de la frontière.  

   

                        Importations     14 - 19 mars 2017 

 

15 mars  

 Catégorie  
Montant  

 
Tonnes  Nombre  Litres  

 
14 mars  Divers articles  4483  

   



Aide humanitaire  22740  
   

Gaz de cuisson  224 650  
   

essence 
  

192 024  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

295 004  

36 006  
 

Combustible industriel  
  

490 975  
 

Agrégats de construction  17 520  
  

 
Ciment  4440  

  
Acier de construction  510  

  

15 mars  

Divers articles  4 752  
   

Aide humanitaire  21 029  
   

Gaz de cuisson  269 620  
   

essence 
  

150 984  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

642 924  

76 000  
 

Combustible industriel  
  

303 959  
 

Agrégats de construction  3 915  
   

 
Ciment  510  

  

  
Acier de construction  16 520  

  

16 mars  

Divers articles  5 143  
  

Aide humanitaire  20 820  
   

Gaz de cuisson  252 870  
   

essence 
  

152 015  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

640 995  

37 985  
 

Agrégats de construction  16 840  
   

Ciment  3 840  
   

Acier de construction  101  
   

Divers articles  3 172  
   

Aide humanitaire  21 685  
   

Gaz de cuisson  253 050  
   

essence 
  

113 998  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

625 972  

76 000  
 

Agrégats de construction  3 996  
   

Ciment  194  
   

Acier de construction  16 880  
   

   



Remarque:  

Le lundi 13 mars 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 139,1 tonnes de 

tomates; 37,2 tonnes de concombres; 21,6 tonnes d'aubergines; 10,7 tonnes de poivre; 8,4 

tonnes de poivre de billard; 25,6 tonnes de courge; 0,8 tonnes de choux; 3,7 tonnes de fraises; 

0,15 tonnes de menthe; 0,25 tonnes de feuilles d'ail; 20,8 tonnes de citron et 0,6 tonnes de 

poisson.  

Le mardi 14 mars 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 15,3 tonnes de 

citron.  

Le mercredi 15 mars 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 15 camions 

de tomates et de 2 camions de concombres; 9,7 tonnes d'aubergines; 7,3 tonnes de poivre; 7,2 

tonnes de poivre facture; 19,2 tonnes de courges; 10,2 tonnes de choux; 1,5 tonnes de choux-

fleurs; Et 60 tonnes de ferraille d'aluminium.  

Le jeudi 16 mars 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 12 camions de 

tomates; 6 camions de concombres; 13,2 tonnes d'aubergines; 4,4 tonnes de poivre; 4,4 tonnes 

de poivrons; 7,6 tonnes de courges; 2,7 tonnes de choux; 5,5 tonnes de fraises; Et 13 tonnes 

de vêtements.    

Mouvements à Beit Hanoun ("Erez")  

(13-20 mars 2017)  

Catégorie  13   14  15  16  17  18  19  20  

Les patients  58  65  57  44  2  -  95  46  

Accompagnateurs  56  65  53  43  2  -  82  36  

Cas personnels  4  88  98  70  19  -  44  31  

Des familles de  prisonniers  -  -  -  -  -  -  -  60  

Arabes d’Israël  11  13  5  9  1  -  14  -  

Diplomates  -  13  13  2  2  -  -  dix  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  27  30  29  67  4  -  dix  dix  

Voyageurs  à l'étranger  -  15  -  -  -  -  -  -  

Hommes d'affaires  1  305  129  154  1  -  259  143  

Entretiens d'affaires  -  1  2  -  -  -  -  -  

Entretiens sécurisés -  9  8  12  -  -  -  3  

VIPs  1  1  -  1  -  -  -  -  

Ambulances vers Israël  -  2  2  4  -  -  1  3  

Compagnons de patients  -  1  2  4  -  -  1  3  

 


