
 

  

 
 

Infos Gaza 720 

Du 24 au 30 juillet 

Réf: 106/2014  

  À environ 08h00, le samedi 26 

Juillet 2014, une trêve humanitaire 

de 12 heures a été déclarée, et a 

ensuite été étendue pour une 

période supplémentaire de 4 heures. 

Pendant la trêve, les civils 

palestiniens se sont précipités pour 

acheter des denrées alimentaires et 

les besoins de base. Les équipes 

médicales et la protection civile ont 

réussi à atteindre les zones qui avaient été envahies par les forces israéliennes. Cependant, les 

équipes médicales ont été incapables d'atteindre certaines zones à l'est de Khan Yunis. Selon des 

témoins, le quartier d'al-Shuja'iya semble avoir été frappé par un tremblement de terre ou un 

tsunami Destruction similaire a  Beit Hanoun. Pendant la trêve, les équipes médicales ont pu 

récupérer les corps de dizaines de Palestiniens, et évacuer des civils qui avaient été pris au piège 

dans leurs maisons dans les zones qui avaient été envahies. Après la fin de la trêve, les chars 

israéliens ont repris les bombardements des zones frontalières dans l'est de la bande de Gaza.  

  

  

Les agents de terrain du PCHR ont été incapables de recueillir des informations dans les zones 

frontalières de la bande de Gaza, parce que la situation est extrêmement dangereuse. Les informations 

suivantes sont basées sur les informations que les agents de terrain ont pu recueillir.  

  



De 10h00 le samedi 26 Juillet 

2014 au dimanche 27 Juillet 

2014, selon ce que le PCHR a 

été en mesure de 

documenter, les équipes 

médicales ont pu récupérer les corps 

de Palestiniens, dont 62 sont ceux de 

civils, y compris 5 enfants et 2 

femmes.             Sept Palestiniens, dont 

cinq civils, un enfant et une femme, sont morts de leurs blessures antérieures. En outre, 43 

Palestiniens, en majorité des civils, ont été blessés - ce nombre inclut les cinq enfants et sept femmes. 

Un civil palestinien a été tué par les forces israéliennes au cours de la trêve humanitaire, et deux 

membres d'un groupe armé palestinien ont été tués quelques heures après la fin de la trêve.  

  

Les derniers développements depuis le communiqué de presse publié par le PCHR hier midi ont été 

les suivants:  

Le Nord de la  bande de Gaza  

Les corps de 26 Palestiniens, dont 2 civils et un enfant, qui ont été tués par les forces israéliennes lors 

de l'offensive en cours, ont été récupérés. Les victimes civiles ont été identifiées comme: Mohammed 

Salam Mohammed Abu Khousa, 75; Salman Ahmed Mohammed Sama'na, 62; . Do'a et Sani Ibrahim 

Sama'naa, 11 Trois civils palestiniens, dont un enfant et une femme, sont morts de blessures 

précédentes comme suit:  

À environ 13h30, le samedi 26 Juillet 2014, des sources médicales ont déclaré que Mohammed Sa'id 

Sha'ban Baba, 40 ans, est mort des blessures qu'il avait subies en début de matinée lorsque les forces 

israéliennes ont bombardé une maison appartenant à Juma Wirsh Aga .  

À environ 19h00, des sources médicales ont déclaré que Youseg Jameel Subhi Hammouda, 16 ans, est 

mort des blessures qu'il a subi il ya quelques jours, lorsque les forces israéliennes ont tiré un obus sur 

plusieurs civils palestiniens à Beit Lahia Square.  

À environ 00h00 le dimanche 27 Juillet 2014, des sources médicales ont déclaré que Ikram Ahmed 

Tawfiq al-Shanbari, 23 ans, de quartier al-Amal de Beit Hanoun, est décédé de blessures qu'elle a subi, 

lorsque les forces israéliennes ont bombardé un abri de l'UNRWA à Beit Hanoun 24 Juillet 2014.  

Gaza ville 

Les corps de 37 Palestiniens, dont 32 sont des civils, dont 4 enfants et 2 femmes, ont été récupérés  

dans les quartiers de al-Shuja'ya et al-Sha'af. Parmi les victimes figurent 10 membres de la famille al-

Hilu dont les corps ont été retrouvés sous les décombres de leur maison. En outre, un membre d'un 

groupe armé palestinien est mort d'une blessure préalable. Les victimes civiles qui ont été récupérés 



sont:     Les corps de Sami Fathi Ahmed al-'Ar'ir, 50, Mohammed Rafiq Sa'id al-' Ar'ir, 30, Hassan Fathi 

Ahmed al-'Ar'ir, 30,' Abdul Karim Fathi Ahmed al-'Ar 'ir, 30; et Fathi Sami Fathi al-'Ar'ir, 20, ont été 

retrouvés sous les décombres de leur maison qui a été détruite par l'aviation israélienne le 20 Juillet 

2014.  

  

-   Le corps de Khaled Yousef Mohammed Badwan, 48, a été retrouvé dans le quartier d'al-Sha'f. Il a 

été tué par un bombardement israélien le 23 Juillet 2014.  

-   Le corps de 'Abdul Rahman Hassan Abu Ziad Hain, 28, a été retrouvé dans le quartier d'al-Shuja'iya. 

Il a été tué quand les avions de guerre israéliens ont bombardé sa maison le 23 Juillet 2014.  

-   Le corps de Mohammed 'Essam Dib Abu Balta, 28, a été retrouvé dans le quartier d'al-Sha'af. Il a 

été tué par l'artillerie israélienne bombardement le 22 Juillet 2014.  

-   Le corps de Mahmoud Raed Mahmoud al-'Eish, 23, a été retrouvé dans le quartier d'al-Shuja'iya. Il 

a été tué par l'artillerie israélienne  quand il tente de quitter sa maison que les forces israéliennes 

ont bombardé.  

-   Le corps de Fadi 'Abdul Qader' Abdul Malek Habib, 35 ans, a été retrouvé dans le quartier d'al-

Shuja'iya. Il a été tué par l'artillerie israélienne.  

-   Le corps Abdul Hakim Ibrahim al-Sheikh Khalil Omar, 25 ans, a été retrouvé dans le quartier d'al-

Shuja'iya. Il a été tué par l'artillerie israélienne.  

-   Les corps de deux membres d'un groupe armé palestinien qui ont été tués le 20 Juillet 2014 ont été 

récupérés,  

-   Le corps de Adham Majed Yousef Dhaher, 18 ans, a été retrouvé dans le quartier d'al-Shuja'iya. Il a 

été tué lorsque les chars israéliens ont bombardé la maison de sa famille, le 23 Juillet 2014.  

-   Le corps d'un membre d'un groupe armé, 30, a été retrouvé dans le quartier d'al-Shuja'iya. Il a été 

tué le 23 Juillet 2014.  

-   Le corps de Mohammed Riad Sha'ban Shabet, 25, a été retrouvé dans le quartier d'al-Tuffah. Il a 

été tué quand les avions de guerre israéliens ont bombardé la maison de sa famille, le 23 Juillet 

2014.  

-   Le corps de Mohammed Mahmoud Rajab Hajjaj, 34, a été retrouvé dans le quartier d'al-Shuja'iya. 

Il a été tué quand les avions de guerre israéliens ont bombardé sa maison le 21 Juillet 2014.  

-   Les corps de Mohammed Ahmed Kamel Abu al-'Atam 32, Mos'ab Salah Salman Abu al-' Ata, 21, et 

Mohammed Mahmoud Sa'id Abu al-'Ata, 28 ont été récupérés dans le quartier d'al-Shuja'iya. Ils 

ont été tués lorsque les forces israéliennes ont bombardé leur maison le 20 Juillet 2014.  

-   Les corps de Ismail Aayesh Yousef Abu Ghanima, 26, et son frère Ibrahim, 28 ans, ont été retrouvés 

dans le quartier d'al-Shuja'iya. Ils ont été tués par un bombardement israélien le 23 Juillet 2014.  



-   Le corps d'un membre d'un groupe armé palestinien, 25 ans, a été retrouvé dans le quartier d'al-

Shuja'iya. Il a été tué par les forces israéliennes le 21 Juillet.  

-   Le corps de Fareed 'Abdul Qader' Abdul Malek Habib, 30 ans, a été retrouvé dans le quartier d'al-

Sha'af. Il a été tué alors qu'il fuyait sa maison qui a été bombardée par les forces israéliennes.  

-   Le corps de Ahmed Shaker Shaker al-Jammal, 48 ans, a été retrouvé dans le quartier d'al-Shuja'iya. 

Il a été tué par un bombardement israélien de sa maison le 20 Juillet 2014.  

-   Le corps d'Ahmed Mousa Ahmed Ahel, 76, a été retrouvé dans sa maison dans le quartier al-

Shuja'iya. Il a été tué par un bombardement israélien le 20 Juillet 2014.  

-   Le corps d'un membre d'un groupe armé palestinien a été retrouvé dans le quartier d'al-Zaytoun 

dans le sud-est de la ville de Gaza.  

-   Le 20 Juillet 2014, les forces israéliennes ont bombardé une maison appartenant à la famille al-Hilu. 

En conséquence, 10 membres de la famille ont été tués: le Jihad Mahmoud Hamed al-Hilu, 59; 

Siham 'Ata al-Hilu, 57; Mohammed Mahmoud al-Jihad Hilu, 29; Tahreer Jihad Mahmoud al-Hilu, 

20; Najiya Jihad Mahmoud al-Hilu, 15; Ahmed Mahmoud al-Jihad Hilu, 27; Hidaya Talal al-Hilu, 25; 

Maram Ahmed Jihad al-Hilu, 2; et Karim Karam et Ahmed al-Hilu, 5 mois.  

-   À environ 13h00, le samedi 26 Juillet 2014, des sources médicales ont déclaré décédé un membre 

d'un groupe armé palestinien, 22 ans, est décédé de blessures subies le 24 Juillet 2014, lorsque les 

forces israéliennes ont tiré sur lui à al-Zaytoun.  

Le centre de la bande de Gaza  

Les équipes médicales ont retrouvé le corps d'un membre d'un groupe armé palestinien ; un civil 

palestinien a été tué au cours de la trêve humanitaire ; un autre est mort de blessures précédentes; 

et 2 membres d'un groupe armé palestinien ont été tués à la fin de la trêve humanitaire, et un 

troisième qui a été tué plus tôt a été identifié.  

 À environ 10h20, le samedi 26 Juillet 2014, pendant la trêve humanitaire déclarée, Na'im 'Abdul' Aziz 

Ahmed Abu Zaher, 37 ans, est allé vérifier sa maison dans le village de Wadi al-Salqa. Il a été surpris 

par la présence des forces israéliennes à l'intérieur de la maison. Ils l'ont abattu.  

  

À environ 12h50, un membre d'un groupe armé palestinien qui a été tué il ya quelques jours dans 

l'est du camp de réfugiés d'al-Bureij a été identifié.  

-   À environ 12h50, le corps d'un membre d'un groupe armé palestinien a été récupéré du village d'Al-

Mughraqa.  

-   À environ 17h00, des sources médicales ont déclaré que Ayman Anwar Salem Burai'em 39, est 

décédé des blessures qu'il a subies à la suite de bombardements israéliens il ya 3 jours.  



-   À environ 09h50 le dimanche 27 Juillet 2014, drones israéliens ont tiré 2 missiles à un champ 

d'oliviers dans le camp de réfugiés d'al-Nussairat. En conséquence, deux membres d'un groupe 

armé palestinien ont été tués et deux civils ont été grièvement blessés.  

Khan Yunis:  

Les corps de 12 Palestiniens qui ont été tués par les forces israéliennes  ont été récupérés; un civil 

palestinien est mort de blessures antérieures; les  équipes médicales ont évacué 10 civils, dont cinq 

blessés, ceux du village de Khuza'a; et les forces israéliennes ont libéré 20 civils palestiniens qui 

avaient été arrêtés dans le village de Khuza'a, dont certains avaient été blessés.  

 Le samedi matin, le 26 Juillet 2014, les équipes médicales ont été en mesure de récupérer les corps 

de 12 Palestiniens qui ont été tués dans l'est de Khan Yunis: Suleiman Zaki Abdul al-Mawla Dardissi, 

27; Ahmed Chawki Abou Saada, 24; Mohammed Ibrahim Hamdan Abu Tu'aima, 35; Raed Khalil 

Hamdan Abu Tu'aima, 33; Mamdouh Mallahi Suleiman Abu Naja, 24; Ayman al-Akram Ismail Ghalban, 

22; Jihad Naji Abu 'Aamer, 24; Rabah Rashed Fayad, 40; Fadi Mahmoud al-Masri, 23; Eyad Yousef al-

Sadi, 25; Salem Mustafa al-Hadhidi, 26; et Wassim Nasser 'Abdu Shurrab, 22.  

  

Le personnel du PCHR a visité al-Qarara et zones al-Zanna qui ont été envahis par les forces 

israéliennes il ya quelques jours. Ils remarquent la destruction des maisons, les zones agricoles et 

les infrastructures civiles.  

-   À environ 11h00, des sources médicales ont déclaré que 'Ali Mohammed Ali al-Astal, 32 ans, est 

mort des blessures qu'il a subies quand un drone israélien a attaqué un certain nombre de civils 

dans la zone d'al-Satar al-Gharbi dans le nord-ouest de Khan Yunis.  

-   À environ 19h00, les équipes du CICR et médicales ont pu entrer dans Khuza'a village. Ils ont évacué 

10 civils palestiniens, dont un certain nombre de  blessés, qui ont été piégés dans la zone. Il ya des 

rapports quiu font état  de plusieurs victimes sous les décombres des maisons qui ont été détruites 

par les forces israéliennes, mais les forces israéliennes n'ont pas permis aux équipes de secours 

d'entrer dans le village.  

Rafah:  

Après la fin de la trêve humanitaire, les chars israéliens ont bombardé des terres agricoles et des 

zones ouvertes à Rafah, mais aucune victime n'a été signalée.  

  

  

  

 
  



Mardi  29 Juillet 2014  

  
        

Réf: 107/2014  Depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza:  

1167 Palestiniens ont été tués, dont 976 sont des civils, dont 276 enfants et 147 

femmes, et 5344 autres blessés, essentiellement des civils, y compris les 1432 

enfants et 1036 femmes;  

610 maisons ciblées et détruits et des centaines d'autres très endommagé  

   

  

Les agents de terrain du PCHR ont été incapables de recueillir des informations dans les 

zones frontalières de la bande de Gaza, parce que la situation est extrêmement dangereuse 

dans ces domaines. Les informations suivantes sont basées sur les informations que les 

agents de terrain ont pu recueillir.  

  

Du dimanche à 10h00 le 27 Juillet 2014 au mardi 29 Juillet 2014, selon 

ce que le PCHR a été en mesure de documenter, 137 Palestiniens, dont 128 sont des civils, 

dont 52 enfants et 25 femmes, ont été tués, et 660 autres, dont 202 enfants et 124 femmes, 

ont été blessés. Les équipes médicales ont pu récupérer les corps de 17 Palestiniens, dont 

11 sont ceux de civils, dont 4 enfants et 2 femmes. Trois Palestiniens, dont un enfant et une 

femme, morts de leurs blessures antérieures. En outre, les avions de guerre israéliens ont 

détruit 49 maisons, deux mosquées et Gaza Power Plant. Beaucoup de maisons ont 

également été détruites par l'artillerie israélienne bombardements.  

  

Les derniers développements depuis le communiqué de presse publié par le PCHR hier midi 

ont été les suivants:  

La bande de Gaza du Nord:  

Les forces israéliennes ont lancé des frappes aériennes pendant que 20 chars et navires de 

guerre israéliens ont tiré des dizaines d'obus d'artillerie visant des maisons, espaces 

ouverts, terrains agricoles et une mosquée. À la suite de ces attaques, 16 Palestiniens, dont 

8 sont des civils, dont 4 enfants et 2 femmes, ont été tués, et 169 autres, dont 58 enfants 

et 46 femmes, ont été blessés. L'aviation israélienne a également pris pour cible et détruit 

cinq maisons.  

        



Suit l’énumération des victimes avec leur nom prénom, âge et lieu précis où s’est passé la 

scène…….. 

Gaza:  

L'aviation israélienne a lancé une série de raids aériens sur des maisons, des appartements, 

des bureaux d'Al-Aqsa canal satellite et radio ciblée, tandis que les tanks et les navires de 

guerre israéliens ont tiré des dizaines d'obus sur la ville. À la suite de ces attaques, 23 

Palestiniens, dont 20 sont des civils, dont 11 enfants et 2 femmes, ont été tués, tandis que 

les corps de quatre civils palestiniens, dont 2 enfants et une femme, ont été retrouvés dans 

le quartier d'al-Shuja'iya. Parmi les victimes figurent 10 enfants et un vieil homme dans un 

incident qui PCHR enquête toujours, comme un projectile qui les a frappés alors qu'ils 

célébraient l'Aïd al-Futur dans le camp de réfugiés d'al-Shati, à l'ouest de la ville de Gaza. 

En outre, 70 Palestiniens, dont 18 enfants et 6 femmes, ont été blessés.  

Les attaques les plus importantes sont les suivantes ………. ;  

Le centre de la bande de Gaza  

L'aviation israélienne a lancé des frappes aériennes et tiré  des dizaines d'obus sur les 

parcelles agricoles, des zones ouvertes et des maisons. À la suite de ces attaques, 42 

Palestiniens, dont 40 sont des civils, dont 18 enfants et 6 femmes, ont été tués, et 207 

autres, dont 70 enfants et 50 femmes, ont été blessés. De plus, 13 maisons ont été 

détruites. 

Les attaques les plus importantes sont les suivantes………………  

Khan Yunis:  

L'aviation israélienne a lancé 42 attaques aériennes  et des canonnières ont tiré des 

dizaines d'obus sur des civils palestiniens et leurs biens dans Khan Yunis. À la suite de ces 

attaques, 50 Palestiniens, dont 48 sont des civils, dont 15 enfants et 7 femmes, ont été 

tués, et un enfant est mort d'une blessure précédente. Trois cadavres de civils tués dans le 

village de Khuza'a ont été récupérés. En outre, 140 Palestiniens, dont 24 enfants et 16 

femmes, ont été blessés, et 15 maisons ont été détruites.  

Les attaques les plus importantes sont les suivantes ………………. 

 Rafah:  

L'aviation israélienne a lancé 41 attaques aériennes et des chars israéliens et des 

canonnières ont tiré des dizaines d'obus visant des maisons, des parcelles agricoles et la 

zone ouverte. À la suite de ces attaques, 21 civils palestiniens ont été tués, dont 7 enfants 



et 8 femmes, dont 2 étaient enceintes. En outre, 52 civils, dont 26 enfants et 6 femmes, 

ont été blessés. Dix maisons, 2 mosquées et un magasin ont également été détruits.  

Les attaques les plus importantes sont les suivantes …………  

  

Le PCHR réitère la condamnation, exprime la plus grande préoccupation pour ces crimes, 

et:  

1)   Met en garde contre la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza 

à la lumière de cette escalade militaire israélienne continue, les menaces d'étendre les 

opérations militaires, et la fermeture serrée continue de la bande de Gaza;  

2)   Appelle la communauté internationale à agir immédiatement pour arrêter ces crimes, 

et renouvelle l'appel aux Hautes Parties contractantes de la Quatrième Convention de 

Genève de remplir leurs obligations en vertu de l'article 1 de la Convention afin de 

s'assurer qu'il est respecté en tout temps, et de leurs responsabilités vertu de l'article 

146 de poursuivre les auteurs de violations graves de la Convention, qui sont 

déterminés à l'article 147, qui répertorie les violations de la Convention assimilables à 

des crimes de guerre; et  

3)   Appelle à l'établissement d'une mission d'établissement des faits des Nations Unies 

pour enquêter sur les crimes de guerre présumés commis par les forces israéliennes 

contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza, et prendre les mesures nécessaires 

pour poursuivre les responsables.  

  

  

 

 

 
 


