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Dans la bande de Gaza, 16 civils palestiniens, dont 10 enfants, ont été blessés après que les 

forces israéliennes eurent tiré des balles et des grenades lacrymogènes. Ces manifestations 

sont organisées par des civils palestiniens 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 depuis 11 ans consécutivement.  

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

leurs attaques contre les pêcheurs , en conformité avec la politique israélienne en cours visant 

à cibler leurs moyens de subsistance. Les agents de terrain du PCHR ont surveillé 10 incidents 

de tir; 7 dans le nord-ouest de Beit Lahia et 3 autres dans l'ouest de Soudaniyah, à l'ouest de 

Jabalia dans le nord de la bande de Gaza.  

Dans le cadre du ciblage des zones frontalières, le 15 mars 2018, les forces israéliennes 

stationnées dans les tours de garde à l'est de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, ont 

ouvert le feu sur la zone frontalière et tiré 6 obus d'artillerie; l'un d'entre eux est tombé sur un 

poste de contrôle appartenant aux groupes armés palestiniens alors que les autres obus sont 

tombés sur des terres agricoles et des zones non cultivées. Le même jour, l'artillerie 

israélienne a tiré un obus  au nord de l'école d'agriculture, dans le nord de Beit Hanoun, mais 

aucune victime n'a été signalée. Le même jour, les soldats israéliens stationnés le long de la 

frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est d'al-Maghazi dans le centre de la bande de 

Gaza ont ouvert le feu sur les terres agricoles, mais aucune victime n'a été signalée. mars 

2018, des soldats israéliens stationnés le long de la barrière frontalière entre la bande de Gaza 

et Israël ont ouvert le feu sur les terres agricoles palestiniennes, à l'est d'al-Bureij. Le tournage 

a repris sporadiquement dans la même zone mardi après-midi, 20 mars 2018, jusqu'à 09h00 le 

lendemain. Cependant, aucune victime n'a été signalée.  

Dans le cadre des frappes aériennes, le 15 mars 2018, les avions de guerre israéliens ont lancé 

4 missiles sur des sites d'entraînement militaires appartenant aux Brigades al-Qassam sur 

Khalil al-Wazir Stree à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. Trois missiles sont 

tombés sur le site alors que deux explosions ont causé des dégâts matériels sur le site tandis 

que le quatrième missile a explosé dans la cour de récréation du Beit Hanoun Services Club 

Stadium adjacent au site d'entraînement du côté nord. Aucune victime n'a été signalée.  

 


