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Vendredi 26 mai 2017  

Vers 5h30, des canonnières israéliennes stationnées  au nord-ouest du village de Beit Lahia, 

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

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

aucune victime ni dommage matériel n'a été signalé.  

Vers 18 heures, des canonnières israéliennes stationnées au large du port de Gaza, ont 

fortement ouvert le feu sur des bateaux de pêche  naviguant dans les 4 milles marins et les ont 

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

aucune victime ni dommage matériel n'a été signalé.  

Samedi 27 mai 2017  

Vers 1 heure, les canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest du village de Beit Lahia, 

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

et les ont poursuivis. 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.  

Lundi 29 mai 2017  

Vers 18h45, les forces israéliennes stationnées dans les tours de guet militaires situées à 

proximité de la traversée d'al-Muntar (Karni), à l'est du quartier d'Al-Shuja'iya, à l'est de la 

ville de Gaza, ont déclenché des incendies sur des terres agricoles adjacentes à la zone 

frontalière . En conséquence, les agriculteurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais 

aucune victime ni dommage matériel n'a été signalé.  

Vers 7 heures du matin, des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest du village de 

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

et les ont poursuivis. Les tirs ont continué jusqu'à environ 9h30 le même jour. En 



conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur dpour leur vie, mais aucune victime 

ni dommage matériel n'a été signalé.  

Vers 22h15, les soldats israéliens de veille  dans les miradors le long  de la limite côtière, au 

nord-ouest de la région d'Al Sayafa, au nord-ouest du village de Beit Lahia, , ont tiré des 

bombes éclairantes. Les soldats ont dirigé leurs mitrailleuses sur un groupe de pêcheurs 

amateurs qui pêchaient dans une zone à 150 mètres au sud de la frontière . En conséquence, 

Adham Abdullah Salem al-Dabji (23), de la région d'al-Fakhurah à Jabalia, a été touché par 

une balle qui est entrée et sortie  à la cuisse droite. Après cela, un groupe de pêcheurs l'a 

emmené avec une voiture civile à l'hôpital d'al-Shifa à Gaza. Les sources médicales ont classé 

sa blessure comme  légère 

Manifestations de solidarité avec des prisonniers palestiniens dans les prisons 

israéliennes  

Vers 14 heures, le vendredi 26 mai 2017, des dizaines de civils palestiniens se sont rassemblés 

à quelques mètres de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du village de 

Khuza'ah, à l'est de Khan Yunis, en réponse aux appels à protestations en solidarité avec les 

prisonniers en grève de la faim et en rejetant la fermeture israélienne imposée à Gaza. Un 

certain nombre de participants ont mis le feu aux pneus tandis que d'autres se sont dirigés vers 

la frontière. Ils ont tenté de brandir des drapeaux palestiniens sur la clôture de sécurité. Les 

soldats stationnés le long  de la frontière ont tiré des balles et des bouteilles à gaz 

lacrymogènes sur eux et sur les terres agricoles situées à l'est du village. Les tirs ont continué 

de façon sporadique pendant environ 3 heures. En conséquence, 3 civils du village de Khuza'a 

ont été blessés par balles  alors qu'ils se trouvaient dans la zone de protestation. Ils ont été 

transportés vers l'hôpital européen de Gaza et leur état de santé a été classé comme modéré. 

Les civils blessés ont été identifiés comme suit: Rashad Suleiman Ahmed al-Najjar (22). Il a 

pris une balle dans la jambe droite; Hani Fathi Husain al-Najjar (32). Il a subi une balle en dà 

la jambe droite; et  Talal Abdul Qader Suleiman al-Najjar (33) blessé par balle  

Vers 14h30 le même vendredi, des dizaines de civils palestiniens se sont rassemblés à 

quelques mètresde la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du cimetière d'al-

Shuhadaa, à l'est de Jabalia , en réponse aux appels à manifester dans la zone frontalière en 

solidarité avec les prisonniers palestiniens en grève de la faim et en rejetant la fermeture 

imposée par Israël sur Gaza. Un certain nombre de manifestants se sont approchés de la 

frontière et jeté des pierres sur les soldats qui y sont stationnés. Les soldats ont tiré des balles 

et des bouteilles de gaz lacrymatique. Les affrontements ont continué jusqu'à environ 19h00 le 

même jour. En conséquence, 2 civils ont été blessés et transférés à l'hôpital indonésien de 

Jabalia. Les blessures de l'un d'eux ont été classées comme graves alors que les blessures de 

l'autre étaient mineures. Les civils blessés ont été identifiés comme suit:  Mohammed 'Ahed 

Mohammed Hassan (22), de la rue Al-Sekka à Jabalia, a pris une balle dans la cuisse droite, 

ce qui a entraîné la lacération des veines et des nerfs. Il a été transféré à l'hôpital Al-Shifa 

dans la ville de Gaza; et Mohammed Ibrahim Shabet (25) a été touché parune balle métallique 

à la main droite.  

Au même moment, des dizaines de civils palestiniens se sont rassemblés à l'est de Gaza, en 

réponse aux appels à des manifestations dans la zone frontalière en solidarité avec les 

prisonniers palestiniens en grève de la faim et au rejet de la fermeture imposée par Israël à 

Gaza. Un certain nombre d'entre eux s'approchèrent de la de la frontière et ont jeté des pierres 

contre les soldats israéliens stationnés là-bas. Les soldats ont tiré des balles en métal et des 



bouteilles de gaz lacrymogènes. Les affrontements ont continué jusqu'à environ 19h00 le 

même jour. En conséquence, 2 civils ont subi des blessures par balle en direct. Ils ont été 

transférés à l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Leurs blessures ont été classées comme modérées.  

Peu près, des dizaines de jeunes palestiniens se sont dirigés vers  la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est d'al-Buraij, en solidarité avec les prisonniers en grève de la faim dans les 

prisons israéliennes et en rejetant la fermeture imposée par Israël Sur la bande de Gaza. Les 

jeunes hommes se sont rassemblés près de la clôture de sécurité, ont mis le feu à des pneus, 

ont levé les drapeaux palestiniens et ont jeté des pierres sur les soldats israéliens stationnés à 

la frontière. Les soldats ont tiré des balles enet des bouteilles de gaz lacrymatique. En 

conséquence, un certain nombre de civils ont subi une inhalation de gaz lacrymogène et ont 

reçu un traitement médical sur place par les équipages du PRCS.  

Les mouvements à Karm Abu Salem (Kerem Shalom),   (23-29 mai 2017)  

 

Importations  
 

Catégorie  
Montant  

 
Tonnes  Nombre  Litres  

 

23 mai  

Divers produits  4308  
   

Aide humanitaire  16942  
   

Gaz de cuisson  289,120  
   

Essence 
  

230 020  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

252 961  

37 987  
 

Agrégats de construction  12000  
  

 
Ciment  4120  

  
Construction en acier  621  

  

24 mai  

Divers produits  4699  
   

Aide humanitaire  16164  
   

Gaz de cuisson  292 510  
   

essence 
  

228 002  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

1 059 847  

38 000  
 

Agrégats de construction  12000  
   

Ciment  3440  
   

Construction en acier  286  
   

 
Divers produits  4567  

   

 
Aide humanitaire  16424  

   

 
Gaz de cuisson  239 900  

   

 
essence 

  
386 029  

 

25 mai  

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

899 920  

37 949  
 



 
Agrégats de construction  12000  

   

 
Ciment  3524  

   

 
Construction en acier  225  

   
28 mai  Divers produits  4551  

   

 
Aide humanitaire  16325  

   

 
Gaz de cuisson  296 760  

   

 
essence  

  
230 027  

 

 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

763 911  

38 000  
 

 
Agrégats de construction  12000  

   

 
Ciment  3680  

   

 
Construction en acier  213  

   
29 mai  Divers produits  5471  

   

 
Aide humanitaire  14581  

   

 
Gaz de cuisson  297 800  

   

 
essence 

  
190,005  

 

 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

826 922  

38 000  
 

 
Agrégats de construction  10200  

   

 
Ciment  3600  

   

 
Construction en acier  340  

   

   

Exportations:  

 Le mardi 23 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 13,2 

tonnes de tomates et de 13 tonnes de meubles.  

 Le mercredi 24 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 84,8 

tonnes de tomates; 12 tonnes d'aubergines; 26,3 tonnes de poivrons doux; 2,24 tonnes 

de poivrons; 2,65 tonnes de concombres; 39 tonnes de restes d'aluminium et une 

camionnette de peau d'animaux.  

 Le jeudi 25 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 126 

tonnes de tomates; 9,2 tonnes d'aubergines; 23,6 tonnes de poivrons doux; 12 tonnes 

de concombres et 6 tonnes de vêtements.  

 Le dimanche 28 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 13 

camions de légumes et 2 camions de tomates.  

 Le lundi 29 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation d'une 

camionnette de menthe; 11 camions de légumes; Un camion de tomates; 0,5 tonnes de 

poisson et 12 tonnes de restes d'aluminium.  

Traversée à Beit Hanoun ("Erez")      (17-28 mai 2017)  



Catégorie  17   18  19  20  21  22   23   

Les patients  49  34  2  -  46  46  45  

Compagnons  41  30  2  -  59  45  41  

Cas personnels  41  56  2  -  39  27  32  

Des famille sde prisonniers  -  -  -  -  -  63  -  

Arabes d’Israël  7  6  3  -  6  9  3  

Diplomates  12  3  -  -  -  dix  3  

journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  59  78  13  -  16  22  30  

Voyageurs à l'étranger  -  -  -  -  -  1  65  

Hommes d'affaires  113  95  2  -  157  96  105  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Entretiens sécurisés 2  5  -  -  1  4  6  

VIPs  -  2  -  -  -  -  1  

Ambulances vers Israël  1  4  4  -  -  6  2  

Compagnons de patients  1  4  4  -  -  6  2  

Catégorie  24 25  26  27  28   

Les patients  38  42  1  -  55  

Compagnons  36  41  1  -  50  

Caspersonnels  59  53  6  -  21  

Des familles  

Des prisonniers  

-  -  -  -  -  

Arabes de  

Israël  

14  7  13  -  2  

Diplomates  7  7  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  43  69  9  -  7  

Voyageurs à l'étranger  -  -  -  -  -  

Hommes d'affaires  135  146  2  -  147  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  

Entretiens sécurisés 1  5  -  -  5  

VIPs  2  1  -  -  1  

Ambulances vers Israël  1  -  1  -  1  

Compagnons de patients  1  -  1  -  1 

 


