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Les forces israéliennes resserrent continuellement  la fermeture de la bande de Gaza et 

ferment tous les passages commerciaux, faisant du Karm Abu Salem le seul passage 

commercial de la bande de Gaza, bien qu'il ne soit pas adapté à la capacité opérationnelle et à 

la distance des marchés.  

Les forces israéliennes ont continué d'appliquer la politique, qui vise à renforcer la fermeture 

de tous les points de passage commerciaux, en imposant un contrôle total sur le flux des 

importations et des exportations.  

Les forces israéliennes ont continué d'interdire totalement la livraison de matières premières à 

la bande de Gaza, sauf pour des quantités et des articles très limités. Les quantités limitées de 

matières premières autorisées à Gaza ne répondent pas aux besoins minimaux de la population 

civile de la bande de Gaza.  

Les forces israéliennes ont également continué à imposer une interdiction presque totale des 

exportations de la bande de Gaza, y compris les produits agricoles et industriels, à l'exception 

des produits allégés tels que les fleurs, les fraises et les épices. Cependant, ils ont récemment 

permis l'exportation de certains légumes comme le concombre et les tomates, les meubles et 

le poisson.  

Israël a continué à fermer le passage de Beit Hanoun (Erez) pour la majorité des citoyens 

palestiniens de la bande de Gaza. Israël n'autorise le déplacement que d'un nombre limité de 

groupes, avec de nombreuses heures d'attente dans la majorité des cas. Israël a continué 

d'adopter une politique visant à réduire le nombre de patients palestiniens autorisés à passer 

par le terminal de Beit Hanoun pour recevoir un traitement médical dans des hôpitaux 

israéliens ou en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Israël a également continué d'appliquer la 

politique consistant à faire en sorte que certains civils voyageant via Beit Hanoun soient 

interrogés par le service de renseignement israélien et soumis à un chantage ou arrêtés.  

Le vendredi 9 mars 2018, vers 1h30 du matin, des dizaines de jeunes Palestiniens se sont 

dirigés vers la barrière frontalière entre la bande de Gaza et Israël, dans le nord de la bande de 

Gaza. Les jeunes se sont approchés de la barrière de sécurité et ont lancé des pierres sur les 

soldats israéliens stationnés le long de la barrière frontalière. Les soldats stationnés dans des 

tours de garde militaires et dans leur voisinage à Beit Hanoun «Erez» , au nord-ouest du 

village de Beit Hanoun stationnés à l'est du cimetière islamique à l'est de Jabalia ont tiré des 

balles réelles, des balles en métal recouvertes de caoutchouc et des bombes lacrymogènes sur 

les manifestants. En conséquence, 5 civils, dont un enfant et un aveugle, ont été blessés. Trois 



d'entre eux ont été frappés à balles réelles et deux civils ont été touchés par une cartouche de 

gaz lacrymogène. Les civils blessés ont été transférés via une ambulance du CRP à l'hôpital 

indonésien pour y recevoir un traitement médical. Les médecins ont classé leurs blessures 

entre modérée et mineure.  

Le même vendredi, vers 14h00, des dizaines de jeunes Palestiniens se sont dirigés vers la 

barrière frontalière entre la bande de Gaza et Israël à l'est de Khuza'a et dans les villages 

d'Abasan, à l'est de Khan Yunis, , en signe de protestation contre la déclaration de Jérusalem 

par le président américain Donald Trump comme capitale d'Israël. Les affrontements se sont 

poursuivis dans la région pendant des heures au cours desquelles les soldats israéliens ont 

stationné le long de la barrière frontalière et tiré sporadiquement des balles réelles et des 

bombes lacrymogènes sur les manifestants et la zone à l'ouest de la barrière frontalière. En 

conséquence, 2 civils ont été frappés avec des balles réelles dans leurs membres inférieurs. Ils 

ont été transférés à l'hôpital européen de Gaza, au sud-est de la ville pour recevoir un 

traitement médical. Les médecins ont classé leurs blessures comme modérées.  

Dans la journée des dizaines de jeunes palestiniens se sont rendus à la frontière entre la bande 

de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'al-Burij dans le centre de la bande de Gaza, 

pour protester contre la déclaration de Jérusalem. la capitale d'Israël. Les jeunes ont mis le feu 

aux pneus et lancé des pierres sur les soldats israéliens postés derrière des barrières de sable le 

long de la clôture frontalière. Les soldats  ont alors tiré des grenades lacrymogènes et tiré des 

balles sur eux. En conséquence, un civil de 21 ans a été touché à coups de balles réelles à la 

cuisse droite et un civil de 24 ans a été touché par balle au genou gauche. Ils ont été transférés 

par une ambulance du CRP à l'hôpital al-Aqsa à Deir al-Balah. Leurs blessures ont été 

classées comme modérées.  

 

 


