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Au cours de la période considérée, les forces israéliennes ont tué un agriculteur palestinien, à 

savoir Mohammed Abu Jame'a, dans le sud de la bande de Gaza et blessé 24 autres civils, 

dont 4 enfants et un aveugle en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza 

également, les forces israéliennes ont continué de chasser les pêcheurs en mer : c et de cibler 

les zones frontalières.  

Dans la bande de Gaza, le 3 mars 2018, les forces israéliennes ont tué un fermier palestinien, 

à savoir Mohammed Abu Jame'a (59). Selon les enquêtes du PCHR, les forces israéliennes 

stationnées le long de la barrière frontalière entre la bande de Gaza et Israël dans le village de 

Khuza'ah, à l'est de Khan Younis, ont tiré deux balles sur un agriculteur, qui travaillait sur son 

champ qui est à 200 mètres de la clôture. En conséquence, il a été atteint d'une balle à la 

cuisse droite, puis emmené à l'hôpital européen de Gaza, dans la ville. Vers 17h30, des 

sources médicales ont déclaré avoir succombé à sa blessure.  

En outre, 16 civils palestiniens ont été blessés, dont 4 enfants, après que les forces 

israéliennes eurent tiré des balles et des cartouches lacrymogènes directement 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, indiquant la politique israélienne en cours visant à cibler 

leurs moyens de subsistance. Les agents de terrain du PCHR ont surveillé 12 incidents de tir; 

6 au nord-ouest de Beit Lahia et 6 autres à l'ouest de Soudaniyah, à l'ouest de Jabalia.  

Dans le cadre du ciblage des terres agricoles dans les zones frontalières, le 3 avril 2018, les 

drones israéliens ont pulvérisé des pesticides toxiques sur les terres agricoles situées à 200-

300 mètres à l'ouest de la frontière entre la bande de Gaza et Israël dans le nord. Bande de 

Gaza. Il convient de mentionner que c'est la première fois que les forces israéliennes 

pulvérisent des pesticides dans cette zone sous prétexte de brûler les herbes dans la zone 

tampon. Ces pesticides ont affecté un certain nombre de terres et en ont endommagé des 

zones.  

Le 6 mars 2018, des soldats israéliens stationnés le long de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël, à l'est d'al-Maghazi, ont ouvert le feu sur les terres agricoles. . Cependant, aucune 

victime n'a été signalée.  
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