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Dans la bande de Gaza, dans un nouveau crime d'utilisation de la force meurtrière, les forces 

israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp 

de réfugiés al-Bureij au centre de la bande de Gaza, ont tué Amir Abu Musa'ed (15) - Village 

de villageois après avoir reçu une balle dans la poitrine. L'enfant a été tué lorsque des soldats 

israéliens ont ouvert le feu sur 20 enfants et jeunes hommes qui manifestaient dans la zone de 

Um Hasaniyah Hill, à l'est du camp, et ont jeté des pierres sur les soldats stationnés derrière 

des barrières de sable.  

Les zones frontalières avec Israël ont été témoins de protestations contre la décision du 

président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y 

transférer l'ambassade américaine. Pendant les manifestations, les forces israéliennes ont 

utilisé la force contre les manifestants. En raison de l'ouverture du feu pour disperser les 

manifestations, 46 civils ont été blessés, dont 10 enfants. Trente-neuf personnes ont été 

touchées par des balles réelles, deux ont été touchées par des balles en métal recouvertes de 

caoutchouc et cinq ont reçu des balles lacrymogènes directement sur leur corps.  

Dans le cadre des frappes aériennes israéliennes, le 13 janvier 2018, des avions israéliens ont 

lancé 2 missiles dans un tunnel près de Kerm Abu Salem Crossing dans le village d'Al-

Shokah, à la jonction de la frontière entre l'Egypte, Israël et la bande de Gaza. Cependant, 

aucune victime n'a été signalée.  

Dans le cadre du ciblage des pêcheurs en mer, le 11 janvier 2018, des canonnières israéliennes 

stationnées au large d'Al-Sudaniyah Shore, à l'ouest de Jabalia, dans le nord de la bande de 

Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens. Les tirs ont repris dans la zone 

susmentionnée le 13 janvier 2018.  

Dans le cadre du ciblage des zones frontalières, le 11 janvier 2018, des soldats israéliens ont 

ouvert le feu sur les terres agricoles, à l'est du village de la vallée de Gaza, près des frontières 

orientales du village. Les tirs ont repris dans la même région le 13 janvier 2019. Cependant, 

aucune victime n'a été signalée dans les deux incidents.  

 


