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Au cours de la période considérée, les forces israéliennes ont blessé 45 civils palestiniens, 

dont 17 enfants, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Vingt-six d'entre eux, dont 10 

enfants 2 pêcheurs, ont été blessés dans la bande de Gaza tandis que les 19 autres, dont 7 

enfants, ont été blessés en Cisjordanie. Dans la bande de Gaza également, les forces 

israéliennes ont continué de chasser les pêcheurs en mer  et de cibler leurs moyens de 

subsistance.  

Les zones frontalières avec Israël ont été le théâtre de protestations contre la décision du 

président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la 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 

manifestations, 24 civils ont été blessés, dont 10 enfants. Dix-neuf civils ont été touchés par 

des balles réelles, trois ont été directement touchés par une cartouche de gaz lacrymogène et 

deux par des éclats de balles.  

Dans le cadre du ciblage des pêcheurs en mer, le 11 février 2018, des canonnières israéliennes 

ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche au large, au nord-ouest de Beit Lahia, dans le nord 

de la bande de Gaza. Ils ont arraisonné  un bateau tenu par Tariq al-Sultan (22 ans) et 'Aaed 

al-Sultan (22 ans). Les soldats de la marine israélienne ont alors ordonné ordre aux pêcheurs 

d'enlever leurs vêtements, de sauter à l’eau et de nager vers la canonnière. Ils ont été arrêtés et 

emmenés au port d'Ashdod. Après interrogatoire , les deux pêcheurs ont été relâchés et on a 

découvert qu'ils étaient blessés.  

En plus de l'incident mentionné ci-dessus, le PCHR a surveillé que les forces israéliennes ont 

intensifié leurs attaques contre les pêcheurs en mer, réaffirmant leur politique en cours de 

destruction de leurs moyens de subsistance. Pendant la période considérée, des canonnières 

israéliennes ont pourchassé des bateaux de pêche palestiniens et ouvert le feu sur eux dans 

huit incidents, dont quatre dans la région de Soudaniyah occidentale à l'ouest de Jabalia et 

cinq au nord-ouest de Beit Lahia.  

 


