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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 protestations, un
civil a été blessé par balles réelles dans le nord de la bande de Gaza.
Le 9 janvier 2018, un agriculteur palestinien a été touché à la jambe droite par une balle alors qu'il se trouvait dans sa terre et
des soldats israéliens stationnés le long de la barrière frontalière entre Israël et la bande de Gaza ont ouvert le feu sur les
terres agricoles à l'est d'al-Shokah. de la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza.
Dans le cadre des frappes aériennes israéliennes, le 4 janvier 2018, des avions de combat israéliens ont effectué 2 frappes
aériennes contre des terres agricoles dans le village d'al-Shokah, au nord-est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
Aucune victime n'a été signalée.
Le 8 janvier 2018, des hélicoptères israéliens ont tiré des fusées éclairantes dans le ciel, à l'est de Khan Yonuis, dans le sud de
la bande de Gaza. Ni les dommages ni les victimes n'ont été signalés.
Le 9 janvier 2018, des avions de combat israéliens ont pulvérisé les terres agricoles le long de la barrière frontalière, à l'est
d'Al-Qararah, au nord-est de Khan Younis, avec des herbicides vénéneux sous prétexte de tuer des graminées pour des
raisons de sécurité. Les agriculteurs ont déclaré à un agent de terrain du PCHR que les forces israéliennes avaient déjà
pulvérisé des herbicides sur les terres agricoles, causant des dommages aux cultures et des dégâts financiers.
Dans le cadre du ciblage des pêcheurs dans la mer, le 8 janvier 2018, des canonnières israéliennes stationnées au large, au
nord-ouest de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens. Les
canonnières israéliennes ont encerclé un bateau de pêche palestinien tenu par Jihad Murad (25 ans) et Mustafa Murad (18
ans), tous deux du camp de réfugiés d'al-Shati, à l'ouest de la ville de Gaza. Les forces navales israéliennes ont alors arrêté,
confisqué le bateau de pêche et les ont emmenées au port d'Ashdod. Après les avoir interrogés et détenus, vers 23h00 le
même jour, ils ont tous les deux été relâchés et il a été découvert que Jihad avait été touché par 6 balles en caoutchouc sur la
poitrine et les jambes. La fusillade est revenue dans la zone des bateaux de pêche.
Le 9 janvier 2018, lors d'une attaque similaire, des canonnières israéliennes ont arrêté six autres pêcheurs, dont deux enfants,
et les ont emmenés vers une destination inconnue. A environ 19h00, les autorités israéliennes ont libéré cinq d'entre eux par
le passage de Beit Hanoun "Erez" alors qu'ils gardaient Mo'men Jamal No'aman en état d'arrestation. Après avoir libéré les
pêcheurs, Ahmed al-Sa'idi a été retrouvé blessé avec des balles de métal recouvertes de caoutchouc aux deux jambes; Akram

a été blessé à des balles similaires aux jambes et au dos alors que Mohammed Abu Jayyab a été atteint aux jambes. Les
pêcheurs ont déclaré que No'aman avait été touché par des dizaines de balles en métal recouvertes de caoutchouc.
Le 8 janvier 2018, des soldats israéliens stationnés à l'ex-Nahal Oz Crossing et dans ses environs, à l'est du quartier alShuja'iyah, à l'est de la ville de Gaza, ont ouvert le feu sur les terres agricoles de la zone frontalière. Aucune victime n'a été
signalée.

