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Dans la bande de Gaza, des sources médicales à l'hôpital européen de Gaza à Khan Yunis ont 

annoncé le 6 décembre 2017, la mort de Mohammed Abu Haddaf (9 ans) d'Al-Qararah, au 

nord-est de la ville. La famille de Mohammed a déclaré à l'agent de terrain du PCHR que le 8 

août 2014, Mohammed avait subi de graves blessures après qu'un avion de guerre israélien 

avait tiré un missile sur un rassemblement de civils dans le quartier d'Abu Haddaf dans le 

village. En conséquence, 9 civils, la plupart d'entre eux étaient des enfants, ont été tués et 

blessés. Mohammed a été frappé avec des éclats d'obus tout le long de son corps et à a moelle 

osseuse, causant sa paralysie. Son état de santé médical était très mauvais puisqu'il est resté 

blessé jusqu'à sa mort.  

Dans le même contexte, les zones frontalières avec les Israéliens ont été témoins de 

manifestations contre les Israéliens en cours et injustes qui ont été fermés contre la population 

de Gaza. Pendant ces manifestations, les forces israéliennes ont utilisé la force contre les 

manifestants. En conséquence, un enfant a été blessé à l'est de Jabalia, dans le nord de la 

bande de Gaza.  

Dans le cadre des frappes aériennes israéliennes, l'aviation israélienne a effectué plusieurs 

frappes aériennes visant plusieurs sites militaires affiliés à des groupes armés palestiniens. En 

conséquence, 2 civils, dont une fille, ont été blessés et un certain nombre de toits de maisons 

et de serres ont subi des dégâts matériels.  

Dans la bande de Gaza, le PCHR a surveillé l'escalade des forces navales israéliennes contre 

les pêcheurs dans la mer de Gaza, bien qu'il ait été annoncé que les pêcheurs de Gaza sont 

autorisés à naviguer à 9 miles nautiques au lieu de 6. Cela prouve que les forces israéliennes 

poursuivent leur politique de ciblage des pêcheurs dans leurs moyens de subsistance. Au 

cours de la période considérée, des canonnières israéliennes ont pourchassé des bateaux de 

pêche et ont ouvert le feu sur elles 14 fois; 8 d'entre eux dans le nord-ouest de Beit Lahia, 5 

dans la zone ouest de Sudaniyah, à l'ouest de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza et un 

dans la ville de Gaza. En conséquence, 5 pêcheurs, dont un enfant, ont été arrêtés mais 

relâchés plus tard pendant que leur bateau était confisqué.  

Dans le cadre du ciblage de la zone frontalière, le PCHR a surveillé les forces israéliennes 

tirant 10 obus et ouvrant le feu le long de la barrière frontalière entre la bande de Gaza et 

Israël. Les forces israéliennes ont mené un incident dans le nord de la bande de Gaza, deux 

incidents dans la ville de Gaza, cinq incidents dans le centre de la bande de Gaza et deux 

incidents à Khan Yunis.  

 


