
  Infos Gaza 906 

      Semaine du 15 au 21 Février 2018 

 

Au cours de la période considérée, les forces israéliennes ont tué trois civils palestiniens, dont 

deux enfants, dans la bande de Gaza. Ils ont également blessé 56 autres personnes, dont 18 

enfants, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza également, les forces 

israéliennes ont continué à chasser les pêcheurs palestiniens , à cibler les zones frontalières et 

à mener des frappes aériennes contre des sites appartenant aux groupes armés palestiniens et 

des terres agricoles vacantes.  

Dans la bande de Gaza, samedi après-midi, le 17 février 2018, les forces israéliennes ont tué 

deux enfants palestiniens et en ont blessé deux autres après que les forces israéliennes eurent 

tiré des obus d'artillerie sur eux barrière frontalière avec Israël dans le village d'al-Shokah, à 

l'est de la ville de Rafah. Les enquêtes menées par le PCHR soulignent que le bombardement 

viole le principe de distinction et de nécessité militaire, et que l'usage de la force est 

injustifiable, notamment que les deux enfants tués et les autres blessés ne sont que des civils 

non armés qui ne mettent pas en danger la vie. des soldats israéliens.  

Mercredi matin 21 février 2018, des sources officielles du ministère palestinien de la Santé 

ont déclaré qu'Ahmed Abu Helou (19 ans) avait succombé à ses blessures après avoir reçu 

une balle dans la tête lors d'une manifestation organisée à l'est d'Al Bureij dans le centre de la 

bande de Gaza. le 16 février 2018 et a qualifié ses blessures de graves.  

Les forces israéliennes ont tiré des obus d'artillerie sur une tour de guet appartenant aux 

Brigades al-Quds (aile militaire de la ville), en plus du meurtre de deux enfants et de deux 

autres blessés. Mouvement du Jihad islamique.) La tour de guet se trouve à 300 mètres à 

l'ouest de la barrière frontalière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de Khan Younis dans 

le sud de la bande de Gaza. Le même jour, les forces israéliennes ont tiré un obus d'artillerie 

sur un point de contrôle appartenant aux Brigades al-Qassam (branche militaire du 

Mouvement du Hamas). Le point de contrôle se trouve dans une zone située à l'est de la 

région d'al-Burah, au nord-est de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza et à 800 mètres 

de la barrière frontalière. Bien qu'aucune victime n'ait été signalée, les civils vivant près des 

sites ont paniqué.  

Le 19 février 2018, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des terres agricoles 

palestiniennes, à l'est d'Al-Bureij et dans le village de Gaza Valley. Cependant, aucune 

victime n'a été signalée.  



En outre, 21 civils palestiniens ont été blessés, dont 5 enfants, après que les forces 

israéliennes eurent tiré des balles et des cartouches lacrymogènes pendant les manifestations 

où les manifestants ont lancé des pierres sur les soldats stationnés le long de la frontière entre 

la bande de Gaza et Israël. Ces manifestations sont organisées pour protester contre la 

décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et contre la 

fermeture imposée à la bande de Gaza pour la onzième année.  

Dans le cadre du ciblage des pêcheurs en mer, les forces israéliennes ont continué d'intensifier 

leurs attaques contre les pêcheurs en mer , indiquant la politique israélienne en cours visant à 

cibler leurs moyens de subsistance. Le 21 février 2018, un pêcheur a été touché à la tête par 

une balle de métal recouverte de caoutchouc lorsque les canonnières israéliennes ont ouvert le 

feu sur les bateaux de pêche naviguant à moins de 3 milles marins à l'ouest de Beit Lahia. En 

plus de cela, le PCHR a surveillé 11 autres incidents; 6 dans le nord-ouest de Beit Lahia et 5 

autres dans l'ouest de Soudaniyah, à l'ouest de Jabalia.  

Dans le cadre des frappes aériennes, les avions de guerre israéliens ont mené des frappes 

aériennes contre des sites d'entraînement militaire et des points de contrôle appartenant aux 

groupes armés palestiniens et des terres agricoles vacantes. Les agents de terrain du PCHR ont 

surveillé que les avions de combat israéliens ont lancé 21 missiles entre le 17 et le 19 février 

2018.  

 


