
  Infos Gaza 866  

     Semaine du 11 au 17Mai 2017  

Vendredi 12 mai 2017  

Vers 12 h 50, des canonnières israéliennes stationnées  à l'ouest du village de Jabalia, dans le 

nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans  les3 

milles nautiques et les ont poursuivis. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de 

peur pourleur vie, mais aucune blessure n'a été signalée.  

Dimanche 1 mai mai 2017  

Vers 7 heures du matin, les forces israéliennes accompagnées de 4 bulldozers militaires ont 

pénétré à environ 100 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 . Les bulldozers ont nivelé les terres 

adjacentes à la frontière  L'incursion s'est poursuivie pendant des heures avant que les forces 

israéliennes ne se soient redéployées le long de la clôture frontalière.  

Vers 9h30, les forces israéliennes accompagnées de plusieurs bulldozers militaires ont pénétré 

à environ 100 mètres à l'est du village d'al-Qararah, au nord-est de Khan Yunis, Ils ont nivelé 

les terres le long  de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. L'incursion s'est poursuivie 

pendant des heures avant que les forces israéliennes ne se soient redéployées le long de la 

clôture frontalière.  

À environ 18 h 50, des canonnières israéliennes ont ouvert le feu à proximité des bateaux de 

pêche  naviguant dans la zone de pêche autorisée adjacente à Khan Yunis. En conséquence, 

les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais aucune victime ni aucun 

dommage matériel n'a été signalé.  

Vers 20h30, des canonnières israéliennes stationnées dans le nord de la bande de Gaza ont 

ouvert le feu sur les bateaux de pêche. Les canonnières ont arraisonné un bateau de pêche 

appartenant à 'Ashour Shamalakh'. Le bateau était armépar 3 pêcheurs, à savoir Mohammed 

Sa'id Abdul Razeq Baker (17), Mohammed Tareq Abdul Razeq Baker (22) et Abdullah Sabri 

Mahmoud Baker (19). Les soldats ont ordonné aux pêcheurs de se déshabiller, de sauter à 

l'eau et de nager vers le bateau. Ils ont ensuite été emmenés dans une destination inconnue.  

Vers 23h45, des canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia , ont ouvert le feu 

sur des bateaux de pêche. Les canonnières israéliennes ont entouré un bateau de pêche 

appartenant à Amin Rushdi Saleh Abu Wardah (49) de Jabalia. Le bateau était équipé par les 

fils d'Amin, à savoir Yusuf (27), Mohammed (24) et Husain (13) et naviguant dans les 2 



milles marins. Les soldats ont ordonné aux pêcheurs de prendre leurs vêtements, de sauter à 

l'eau et de nager vers leur bateau. Ils ont également confisqué le bateau et 10 morceaux de 

filet de pêche et ont emmené les pêcheurs dans une destination inconnue.  

Lundi 15 mai 2017  

 Dans un nouveau crime d'usage extrême de la force et la poursuite de la politique israélienne 

visant à cibler les pêcheurs, leur sécurité et à les empêcher de pêcher librement dans la zone 

de pêche autorisée, les forces navales israéliennes ont tué le pêcheur Mohammed Baker 

après avoir ouvert le feu sur son bateau occupé par lui et son cousin, qui a été blessé. Selon 

l'enquête de PCHR, vers 8h30, le lundi 15 mai 2017, une canonnière israélienne accompagnée 

d'un zodiaque  a ouvert le feu surun bateau de pêche naviguant à moins de 3 milles nautiques 

au nord-ouest de la ville de Gaza. Le bateau était armé par 4 pêcheurs, à savoir «Omran 

Majed Baker (33), ses deux frères; Fadi (32) et Mohammed (25), et leur cousin Mohammed 

Zeyad Hasan Baker (32) Tous sont de Gaza. Les pêcheurs ont fait route au sud, mais la 

canonnière israélienne armée par 8 soldats ont poursuivi le bateau et ont pu cibler directement 

son moteur. En conséquence, le bateau s'est arrêté devant le bureau du service de 

renseignement, à l'ouest de Gaza, et 'Omran a été touché par 2 balles de métal  à la jambe et 

l'abdomen. Puis un soldat a ouvert le feu à  3 mètres de distance des pêcheurs, blessant 

Mohammed Baker avec une balle en direct vers le haut de l'abdomen. Mohammed tomba . 

Cependant, les soldats ont obligé les pêcheurs à se déplacer avec Mohammed à bordet ont 

ensuite navigué vers Ashqelon. Vers 16h30 lMohammed a été annoncé mort pour avoir 

succombeéà ses blessures à l'hôpital de Barzilai. Son corps a ensuite été transféré à l'hôpital 

Al-Shifa à Gaza après s’être        coordonné avec le bureau de liaison palestinien.  

"Vers 8 heures environ, je naviguais avec Omran, Fadi et Mohammed Majed Baker, de mes 

cousins, de Gaza, ainsi que d'un autre bateau de pêche armé par 4 pêcheurs. Après 15 

minutes, nous sommes arrivés sur la région d'al-Sudaniya à moins de 3 milles nautiques au 

large de la rive Al-Waha à environ 1,5 milles de la zone de pêche autorisée. Lorsque nous 

avons commencé à pêcher, j'ai vu une canonnière israélienne accompagnée d'un bateau en 

caoutchouc venant du nord et qui fit route nous. 'Omran a allumé le moteur, s'est dirigé vers 

le sud . J'ai ensuite vu le bateau en caoutchouc accélérer sur nous et arriver en moins de 2 

minutes. Il y avait 8 soldats de la marine, dont 4 étaient masqués. La distance entre nous était 

d'environ deux mètres lorsque 2 soldats ont ouvertement ouvert le feu contre nous alors que 

nous essayions d'éviter d'être fusillés. Fadi Majed Baker (32) a pris 2 balles métalliques 

revêtues de caoutchouc à la jambe et à l'abdomen. La canonnière israélienne a continué à 

nous pourchasser, mais elle est apparue soudainement devant notre bateau et les soldats ont 

immédiatement ouvert le feu . En conséquence, le bateau s'est arrêté, et Mohammed a été 

blessé . Il est tombé. Nous avons crié pour informer les soldats que Mohammed eétaitblessé. 

L'un des soldats nous a ensuite ordonné de nous amarrer à leur bord tandis que les autres 

soldats continuaient à tirer au-dessus de nos têtes. J'ai porté Mohammed, qui a été blessé et 

une partie de ses entrailles étaient sorties. Il était dans le coma. Le soldat, qui conduisait la 

canonnière, m'a ordonné de porter Mohammed tandis que 2 autres soldats l'ont emmené dans 

la canonnière, naviguant vers Ashkelon. En outre, l'autre bateau israélien a traîné notre 

bateau  au port de Gaza après une heure, mais nous avons perdu le filet de pêche ".  

 Le mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)    (09-15 mai 2017)  

 

Importations  
 

Catégorie  Montant  
 



Tonnes  Nombre  Litres  
 

09 mai  

Divers produits  4957  
   

Aide humanitaire  21102  
   

Gaz de cuisson  253 110  
   

Essence 
  

304 023  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

756 880  

75 989  
 

Agrégats de construction  16000  
  

 
Ciment  3800  

  
Construction en acier  460  

  

10 mai  

Divers produits  5458  
   

Aide humanitaire  19569  
   

Gaz de cuisson  276 280  
   

Essence 
  

229 011  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

747 986  

76 000  
 

Agrégats de construction  14000  
   

Ciment  3520  
   

Construction en acier  900  
   

 
Divers produits  5364  

   

 
Aide humanitaire  20250  

   

 
Gaz de cuisson  240 790  

   

 
Essence 

  
154 024  

 

11 mai  

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

531 968  

75 980  
 

 
Agrégats de construction  15000  

   

 
Ciment  3640  

   

 
Construction en acier  578  

   
14 mai  Divers produits  4949  

   

 
Aide humanitaire  18601  

   

 
Gaz de cuisson  252 100  

   

 
Essence 

  
151 993  

 

 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

450 974  

68 775  
 

 
Agrégats de construction  13000  

   

 
Ciment  3640  

   

 
Construction en acier  786  

   
15 mai  Divers produits  4249  

   

 
Aide humanitaire  18604  

   



 
Gaz de cuisson  269 590  

   
 Essence 

  
229 008  

 

 
Diesel  

  
597 866  

 

 
Agrégats de construction  13000  

   

 
Ciment  3840  

   

 
Construction en acier  778  

   

Exportations:  

 Le mercredi 10 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 170,8 

tonnes de tomates; 9,6 tonnes d'aubergines; 1,2 tonnes de papiers sucrés; 2,2 tonnes de 

tomates cerises; Et 0,8 tonnes de choux.  

 Le jeudi 11 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 144 

tonnes de tomates; 4 tonnes d'aubergines; 1,28 tonnes de concombres; 9,8 tonnes de 

poivrons doux; Et 1,2 tonne de choux.  

 Le dimanche 14 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 23 

camions de légumes et d'un camion de poisson.  

 Le lundi 15 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion 

de menthe; 14 camions de légumes et 2 camions de restes d'aluminium.    

           Traversée à Beit Hanoun ("Erez")   (09 -16 mai 2017)  

Catégorie  09  10  11  12   13  14  15  16  

Les patients  80  45  33  3  -  79  48  43  

Compagnons  70  40  33  4  -  77  44  42  

Cas personnels  34  35  59  2  -  23  38  44  

Des familles deprisonniers  -  -  -  -  -  -  37  -  

Arabes d’Israël  3  1  3  3  -  6  2  2  

Diplomates  3  6  7  2  -  1  12  11  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  20  49  73  12  -  8  dix  27  

Voyageurs à l'étranger  36  -  -  -  -  -  -  43  

Hommes d'affaires  85  100  82  4  -  130  113  100  

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

Entretiens sécurisés 6  6  1  -  -  4  1  3  

VIPs  -  -  1  -  -  1  1  -  

Ambulances versIsraël  4  3  3  -  -  5  5  3  

Compagnons de patients  3  3  3  -  -  5  5  3  

Vers 14 heures, le jeudi 11 mai 2017, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun 

"Erez", au nord de la bande de Gaza, ont arrêté 'Alaa Sameer Saleem Thabit (32), de Deir al-

Balah alors qu'il se dirigeait Ainsi que sa mère à l'hôpital spécialisé de Naplouse en 

Cisjordanie. "Alaa souffre de rupture dans ses ligaments du genou gauche depuis 6 mois. 

Amana Abed al-Rahman Thabit (63), «la mère d'Alaa, a déclaré que lorsqu'ils sont arrivés sur 

le côté israélien et sont entrés dans la salle, ils ont remis leurs papiers et ont ensuite été 



fouillés. Après cela, ils sont restés dans la salle en attente de l'autorisation israélienne de 

partir. Après deux heures d'attente, 2 personnes portant des vêtements civils sont venues et ont 

pris 'Alaa. Sa mère attendait son fils pour revenir, jusqu'à ce que les deux personnes soient 

revenues et ont demandé à la mère d'Alaa de rentrer chez elle, mais elle a refusé. Trente 

minutes plus tard, elle a quitté la salle et est retournée du côté palestinien, où elle a déclaré au 

bureau de liaison palestinien que son fils avait été arrêté par le service de renseignement 

israélien.  

 


