
  Infos Gaza 854 

  Semaine du 16 au 21 Février 2017 

Dimanche, 19 février 2017  

Vers 7 h 30, des canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, dans le nord de la 

bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à moins de 3 milles 

marins de la côte. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, 

mais ni victimes ni dommages n'ont été signalés.  

Lundi 20 février 2017  

 Vers 6 h 45, des canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia ont ouvert le feu 

sur des bateaux de pêche naviguant dans les 3 milles nautiques et les ont chassés. En 

conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais ni victimes ni 

dommages matériels n'ont été signalés.  

Mardi 21 février 2017  

À environ 07h30 des canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, , ont ouvert 

le feu sur des bateaux de pêche  naviguant dans les 3 milles nautiques et les ont chassés. Ils 

ont alors arraisonné le bateau de pêche appartenant à Sabri Mohammed Sa'id Baker (56) et 

armé      par ses 3 enfants, 'Abdullah (19); Mahmoud (17 ans) et Mohammed 'Emran (23 ans) 

ainsi que Thérèse Mohammed Abdel Razeq Baker (20 ans) et Omer Mohammed Najib' Omer 

Baker (26 ans). Tous les pêcheurs mentionnés ci-dessus vivent dans le camp de réfugiés d'al 

Shati dans la ville de Gaza. En raison du tir, Mohammed 'Emran Baker a été frappé par une 

balle sur le côté gauche de sa taille, puis transféré à l'hôpital Barzilai à Ashqelon pour un 

traitement médical. Les soldats de la marine israélienne ont ordonné aux pêcheurs de prendre 

leurs vêtements, de sauter dans l'eau et de nager vers la canonnière. Ils ont ensuite été arrêtés 

et conduits au port d'Ashdod alors que leur bateau et leur filet de pêche étaient gardés en 

détention.  

Le pêcheur blessé, Mohammed Baker, a déclaré à l'agent de terrain du PCHR:  

"En raison du tir lourd sur le bateau nous étions, j'ai été frappé avec une balle sur le côté 

gauche de la taille. Lorsque les soldats de la marine israélienne nous ont ordonné de sauter 

dans l'eau, je leur ai dit que j'étais blessé, alors les soldats m'ont emmené à bord de leur 

canonnière. Ils m'ont menotté et bandé les yeux et m'ont ensuite emmené au port d'Ashdod. Ils 

ont amené un médecin pour examiner médicalement ma blessure, et il m'a demandé de me 

transférer à l'hôpital Barzilai à Ashqelon pour recevoir un traitement médical. Vers 13 heures 



du lendemain, j'ai été libéré et emmené par une ambulance palestinienne à l'hôpital d'al-Shifa 

à Gaza pour un traitement médical. Des sources médicales y décrivaient ma blessure comme 

modérée.  

                 Mouvements à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) 14-19 février 2017 

 

Importations  
 

Catégorie  
Montant  

 
Tonnes  Nombre  Litres  

 

14 février  

Divers articles  3472  
   

Aide humanitaire  4677  
   

Gaz de cuisson  207 970  
   

essence 
  

303 980  
 

Diesel  
  

909 940  
 

Ciment  3948  
  

 Acier de construction  323  
  

15 février  

Divers articles  3562  
   

Aide humanitaire  12254  
   

Gaz de cuisson  226 710  
   

Essence 
  

76 004  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

933 037  

75 961   

Granulats de construction  7680  
  

 
Ciment  3990  

  

  
Acier de construction  513  

  

16 février  

Divers articles  4025  
  

Aide humanitaire  10039  
   

Gaz de cuisson  248 010  
   

Essence 
  

39 997  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

228 024  

76 003  
 

Combustible industriel  
  

495 955  
 

Agrégats de construction  5440  
   

Ciment  4037  
   

Acier de construction  490  
   

17 février  Combustible industriel  
  

486 518  
 

19 février  

Divers articles  4395  
   

Aide humanitaire  6761  
   

Gaz de cuisson  242 470  
   

Essence 
  

110 998  
 



Essence  pour UNRWA  

38 000  

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

372 941  

38 000  
 

Combustible industriel  
  

488 026  
 

Granulats de construction  220  
   

Ciment  4200  
   

Acier de construction  176  
   

 Remarque:  

 Le mardi 14 février 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 15 

camions de légumes; 4 camions de fraises et 13 tonnes de ferraille d'aluminium.  

 Le jeudi 16 février 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 5 

camions de tomates; 3 camions de fraises et 11 camions de légumes.  

 Le dimanche 19 février 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 11 

camions de légumes; 6 camions de tomates et 4 camions de fraises.  

                     Mouvements Beit Hanoun ("Erez") 15-21 février 2017 

Catégorie  15   16  17   18   19  20  21  

Les patients  60  45  4  -  101  77  76  

Accompagnateurs  58  48  4  -  89  76  70  

Cas personnels  30  56  3  -  67  47  55  

Des familles de prisonniers  -  -  -  -  -  28  -  

Arabes de Israël  5  6  4  -  4  4  5  

Diplomates  7  9  1  -  -  8  15  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  22  48  1  -  9  19  46  

Voyageurs à l'étranger  5  2  -  -  -  -  50  

Hommes d'affaires  100  93  1  -  277  174  129  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Entretiens sécurisés 9  dix  -  -  1  5  18  

VIPs  3  1  -  -  2  -  1  

Ambulances vers Israël  3  -  5  -  1  3  -  

Compagnons des patients  2  1  1  -  1  2  -  

 

 


