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Au cours de la période considérée, des forces israéliennes ont blessé 10 civils palestiniens,
dont 9 civils en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Cinq d'entre eux étaient en Cisjordanie
alors que les 5 autres blessés 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. Les avions de
guerre israéliens ont effectué des attaques aériennes contre des sites d'entrainement militaire
appartenant aux groupes armés palestiniens.
Dans la bande de Gaza, les zones frontalières ont été témoins de protestations contre les
fermetures continues et injustes imposées à la population de Gaza. Les forces israéliennes ont
utilisé la force contre les participants. En raison du tir utilisé pour disperser les manifestants, 4
civils palestiniens ont été blessés; Deux d'entre eux avec des balles en direct tandis que l'autre
2 avec des boîtes à gaz lacrymogènes et des bombes sonores qui les frappaient directement.
Dans le contexte des attentats aériens, le 9 août 2017, des avions de guerre israéliens ciblés
dans un air aérien séparé, un site de formation militaire et un poste de contrôle appartenant
aux Brigades Al-Qassam (l'aile militaire du Mouvement du Hamas) dans le nord de la bande
de Gaza. La première attaque aérienne a entraîné la blessure d'un membre des groupes armés
palestiniens avec des éclats d'obus. Les 2 attaques aériennes ont causé des dégâts sur le site et
sur le point de contrôle.
En ce qui concerne les attaques contre les pêcheurs, le 4 août 2017, des canonnières
israéliennes ont ouvert le feu sur des pêcheurs palestiniens, au nord-ouest du village de Beit
Lahia, au nord de la bande de Gaza, et les ont poursuivis. Des attaques similaires ont eu lieu
sur les bateaux de pêche dans les mêmes zones les 05, 07 et 08 août 2017.
Dans la bande de Gaza, le 3 août 2017, les forces israéliennes se sont installées à l'est du
village de Khuza'ah, au nord-est de Khan Younis. Ils ont nivelé les terres le long de la clôture
de la frontière entre la bande de Gaza et Israël.

