
  Infos Gaza 867 

Dimanche 21 mai 2017  

Vers 7 heures du matin, des canons israéliens stationnés sur le rivage du camp de réfugiés 

d'al-Shati, à l'ouest de la ville de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à 

moins de 4 milles marins. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pur leur 

vie, mais aucune victime ni aucun dommage matériel n'a été signalé.  

Lundi 22 mai 2017  

 Vers 19h50, des canons israéliens stationnés sur le rivage de Rafah dans le sud de la bande de 

Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens et les ont poursuivis. Cependant, 

aucune victime n'a été signalée.  

Vers 21 heures environ, des canonnières israéliennes se sont postées sur le rivage de Rafah, 

ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche et les ont poursuivis. Cependant, aucune victime n'a 

été signalée.  

Mercredi 24 mai 2017  

Vers 6h30, les forces israéliennes stationnées dans les tours de guet militaires, à l'est du 

quartier d'al-Zaytoon, , ont ouvert le feu sporadiquement 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.  

 Manifestations en solidarité avec des prisonniers palestiniens 

dans les prisons israéliennes  

Vers 14 heures, le vendredi 19 avril 2017, des dizaines de civils palestiniens se sont 

rassemblés sur la rue Al-Awdah, à environ 300 mètres de la clôture entre la bande de Gaza et 

Israël, à l'est de Khuza'ah et Abasan al -Kabirah, à l'est de Khan Yunis, dans la zone 

frontalière en solidarité avec les prisonniers palestiniens en grève de la faim et ont rejeté la 

fermeture imposée par Israël sur Gaza. Un certain nombre de participants ont mis le feu à des 

pneus, tandis qu'un certain nombre d'entre eux se sont dirigés vers la clôture frontalière . Ils 

ont tenté d'élever les drapeaux palestiniens au-dessus de la clôture de sécurité. Les soldats 

stationnés le long  de la frontière ont tiré des balles et des bouteilles de gaz lacrymogènes sur 

eux et les terres agricoles entre les villages susmentionnés. Les tirs se sont poursuivis pendant 

environ 3 heures. En conséquence, 2 civils ont été blessés alors qu'ils étaient dans le quartier 

oriental du quartier d'Al-Farahin dans le village d'Abasan al-Kabirah. Ils ont été transférés à 

l'hôpital européen de Gaza et leur état de santé a été classé comme modéré. Les civils blessés 



ont été identifiés comme suit:  Amin Mohammed Ibrahim Samour (21) de Bani Suheila.Il a 

ptis deux balles en direct à l'abdomen et au bassin, en notant qu'il souffrait déjà d'une 

invalidité antérieure. Il a été blessé quand il était à environ 40 mètres  de la frontière.  Mousa 

Zaye « Ouda Samour (24) de la zone Est. Il a pris une balle  àgauche de l'abdomen. Mousa a 

dit au PCHR qu’il travaillait sur le terrain, il a été blessé quand il était dans une plantation de 

persil . Le terrain est à environ 300 mètres, à l'est d'al-Farahin dans « Abasan al-Kabirah. 

A la même époque, des dizaines d'hommes jeunes se sont rassemblés et dirigés vers la 

barrière frontalière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est d'al-Buraij, en solidarité avec les 

prisonniers palestiniens en grève de la faim et pour ptester lcontre la fermeture imposée sur la 

bande de Gaza Bande. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats israéliens 

stationnés là-bas. Les soldats ont tiré des balles réelles et des grenades lacrymogènes sur eux. 

En conséquence, 3 civils, dont un jeune, ont subi des blessures par balles. Ils ont été emmenés 

par une ambulance à l'hôpital PRCS al-Aqsa à Deir al-Balah pour recevoir un traitement 

médical. Leurs blessures ont été classées comme modérées. Les civils blessés ont été 

identifiés comme: Anas Walid al-Louh (17) a été touché par une balle dans la jambe droite; 

Fares Taher al-'Awawdah (21) a été touché par une balle dans la cuisse droite; et Mohammed 

al-Wajdi'Aklouk (22) a été touché par une balle dans la cuisse gauche.  

Vers, 14h30 le même vendredi, les forces israéliennes stationnées dans les tours de guet 

militaires, à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, ont tiré des balles  en métal et 

des grenades lacrymogènes sur des dizaines de jeunes hommes palestiniens, qui se sont 

rassemblés près de la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël  à la hanche Il a 

été transféré à l'hôpital indonésien  à Jabalia où les sources médicales  ont classé sa blessure 

comme grave . 

es forces israéliennes stationnées dans des miradors militaires, à l'est du site « Nahal Oz », 

l'est de Gaza, ont tiré à balles réelles et en métal et des grenades lacrymogènes sur des 

dizaines de jeunes hommes palestiniens, qui étaient présents près de la frontière entre la bande 

de Gaza et Israël. Les jeunes hommes ont jeté des pierres sur les soldats israéliens en 

solidarité avec les prisonniers palestiniens en grève de la faim dans les prisons israéliennes. 

Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à environ 19h00. En conséquence, 5 civils ont subi 

des blessures par balles  et ont été transportés à l'hôpital al-Shifa à Gaza. Leurs blessures ont 

été classées comme modérées. 

Vers 15 heures, dimanche 22 mai 2017, des dizaines de jeunes palestiniens se sont rassemblés 

et se sont rendus vers la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est d'al-Buraij, en 

solidarité avec les prisonniers palestiniens en grève de la faim dans la Des prisons israéliennes 

et en signe de protestation contre la fermeture imposée par Israël dans la bande de Gaza. Les 

manifestants ont jeté des pierres sur les soldats israéliens, qui ont tiré des balles  et des 

bouteilles de gaz lacrymogènes. En conséquence, Mohammed Samir Baroud (29) a pris des 

balles au genou droit. Il a été emmené par une ambulance du PRCS à l'hôpital Al-Aqsa de 

Deir al-Balah pour recevoir un traitement médical. Ses blessures ont été classées comme 

modérées.  

Vers 17 heures, le lundi 22 mai 2017, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture 

de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de Kahn Yunis, ont tiré des balles ssur 

des dizaines de jeunes palestiniens qui se sont rassemblés à l'est du village de Khuza'a, en 

réponse aux appels à  manifester contre la fermeture imposée par Israël dans la bande de 

Gaza. Un certain nombre de participants ont mis le feu à des pneus lorsqu'ils se trouvaient à 



environ 300 mètres de la frontière. Certains d'entre eux se sont dirigés vers la clôture de 

sécurité pour brandir des drapeaux palestiniens. Lorsque les participants se sont approchés de 

la clôture de la frontière , les soldats ont tiré des balles  pour les disperser, mais aucune 

victime n'a été signalée.  

Vers 15 heures, le mardi 23 mai 2017, des dizaines de jeunes palestiniens se sont rassemblés 

et se sont dirigés vers  la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est d'al-Buraij, en 

solidarité avec les prisonniers palestiniens Les prisons israéliennes et en signe de protestation 

contre la fermeture imposée par Israël dans la bande de Gaza. Les manifestants se sont 

rassemblés près de la frontière  et ont jeté des pierres sur les soldats israéliens, qui ont tiré des 

balles et des bouteilles de gaz lacrymogènes. En conséquence, Khalid Husni al-Ghamri (17) a 

pris une ballesà l'abdomen et à la main droite. Il a été transféré par l'intermédiaire d'une 

ambulance du PRCS à l'hôpital Al-Aqsa de Deir al-Balah pour recevoir un traitement médical. 

Sa blessure a été qualifiée de grave et il a subi une intervention chirurgicale. Khaled a été 

transféré àl'unité de soins intensifs.  

Vers mardi 17 heures, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande 

de Gaza et Israël, à l'est de Kahn Yunis, ont tiré des balles et des cartouches de gaz 

lacrymogènes sur des jeunes palestiniens qui se sont rassemblés près de la frontière  à l'est de 

Khuza village, en réponse à des appels à des manifestations contre la fermeture israélienne de 

Gaza. Un certain nombre de participants ont mis le feu à des pneus dans la rue qui se trouve à 

environ 300 mètres  de la frontière et un certain nombre d'entre eux ont brandi des drapeaux 

palestiniens. Quand ils se sont approchés de la frontière les soldats israéliens ont tiré des 

balles dans leur direction pour les disperser, mais aucune victime n'a été signalée.  

Les mouvements à Karm Abu Salem (Kerem Shalom    (16-22 mai 2017)  

 

Importations  
 

Catégorie  
Montant  

 
Tonnes  Nombre  Litres  

 

16 mai  

Divers produits  4644  
   

Aide humanitaire  18323  
   

Gaz de cuisson  265 510  
   

essence  
  

154 015  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

592 419  

76 000  
 

Agrégats de construction  13000  
  

 
Ciment  3960  

  
Construction en acier  682  

  

17 mai  

Divers produits  4453  
   

Aide humanitaire  16993  
   

Gaz de cuisson  272 620  
   

essence 
  

149 013  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

589 878  

37 994  
 



Agrégats de construction  12000  
   

Ciment  3820  
   

Construction en acier  305  
   

 
Divers produits  5318  

   

 
Aide humanitaire  19341  

   

 
Gaz de cuisson  276 440  

   

 

essence  

Le benzène pour 

l'UNRWA  

  

151 989  

38 000  
 

18 mai  

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

433 015  

38 000  
 

 
Agrégats de construction  14000  

   

 
Ciment  3480  

   

 
Construction en acier  835  

   
21 mai  Divers produits  4366  

   

 
Aide humanitaire  18540  

   

 
Gaz de cuisson  288 830  

   

 
essence 

  
264 987  

 

 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

824 869  

37,995  
 

 
Agrégats de construction  14000  

   

 
Ciment  3360  

   

 
Construction en acier  357  

   
22 mai  Divers produits  4706  

   

 
Aide humanitaire  17392  

   

 
Gaz de cuisson  293 530  

   

 
essence 

  
152 001  

 

 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

529 954  

38 000  
 

 
Agrégats de construction  12000  

   

 
Ciment  4130  

   

 
Construction en acier  372  

   

Exportations:  

Le mercredi 17 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 170,8 tonnes 

de tomates; 32,4 tonnes d'aubergines; 21 tonnes de papiers sucrés et 6 tonnes de vêtements.  



Le jeudi 18 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 131 tonnes de 

tomates; 12,8 tonnes d'aubergines; 14 tonnes de poivrons; 1,2 tonne de tomates cerises et 13 

tonnes de meubles.  

Le dimanche 21 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 19 camions 

de légumes et d'un camion de tomates.  

Le lundi 22 mai 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation d'une camionnette de 

menthe et de 12 camions de légumes.  

  

La traversée de Beit Hanoun ("Erez") :  Les données pertinentes pour le passage d'Erez ne 

sont pas disponibles cette semaine. Il sera publié la semaine prochaine.  

 


