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Au cours de la période considérée, 27/7/ au 2/8) les forces israéliennes ont tué 2 civils 

palestiniens, y compris un enfant, en Cisjordanie. De plus, des forces israéliennes ont blessé 

38 civils palestiniens, dont 6 enfants, un paramédical et un photojournaliste, en Cisjordanie et 

dans la bande de Gaza. Vingt-huit d'entre eux étaient en Cisjordanie alors que 10 autres 

personnes ont été blessées dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, les forces israéliennes 

dans la bande de Gaza ont continué à chasser les pêcheurs palestiniens en mer.  

Dans la bande de Gaza, le 28 juillet 2017, les forces israéliennes ont tué Abdul Rahman Abu 

Hmaisa (16), lorsqu'ils ont ouvert le feu sur des dizaines de jeunes protestant contre les 

pratiques israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa, près de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël, À l'est du camp de réfugiés d'al-Bureij, dans la bande de Gaza centrale.  

Dans le même contexte, les zones frontalières ont été témoins de protestations contre la 

fermeture israélienne imposée à Gaza. Les forces israéliennes ont utilisé la force contre les 

manifestants. En conséquence, 10 Palestiniens, dont 2 enfants et un paramédic, ont été 

blessés. Trois d'entre eux ont été touchés par des balles et 7 autres ont été touchés par des 

boîtes de gaz lacrymogènes et des bombes sonores.  

En ce qui concerne les attaques contre les pêcheurs, le 27 juillet 2017, des canonnières 

israéliennes ont ouvert le feu sur des pêcheurs , au nord-ouest du village de Beit Lahia, au 

nord de la bande de Gaza, et les ont poursuivis. Des attaques semblables ont eu lieu sur les 

bateaux de pêche dans la même zone les 30 et 31 juillet et les 01 et 02 août 2017. En outre, les 

canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche  au large de la rive al-

Sudaniya, au nord de la bande de Gaza, le 28 juillet Et le 2 août 2017. Cependant, aucune 

victime ni dommage matériel n'a été signalé dans l'ensemble des incidents susmentionnés. Il 

convient de noter que les bateaux de pêche naviguent dans les 3 à 5 milles marins.  


