
ORGANISATION INTERNATIONALE 
DE PROTECTION CIVILE OIPC 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL OIPC

国际民防组织

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE 
ORGANISATION ICDO 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ MOΓO 

ألمانة العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنيةا  

 

 

Chemin de Surville 10 - 12 • B. P. 172 • CH - 1213 Petit-Lancy 2 • Genève, Suisse 
Tél. (+41 22) 879 69 69 • Fax : (+41 22) 879 69 79 • E-mail : icdo@icdo.org • Website : http//www.icdo.org 

 

RAPPORT DE MISSION A GAZA 
 
Destinations :   La Bande de Gaza via Le Caire 
                                                   (37 km de long et 7 km) 
                                                   1million 700'000 habitants) 
 
Date :     Du mardi 27 janvier au 1er février 2009 
 
Experts :    Dr. Saad El Nounou (Français) 
     Jean-Charles Dédo   (Suisse) 
 
Mission :    Etat des infrastructures de Défense civile 

                                       après les bombardements et évaluation du 
                 coût pour le reconstruction. 

 
 
Programme du mardi 27 janvier 2009 : 
 
Voyage Genève-Le Caire. 
 
Au Caire, entretien avec M. le Lieutenant–Colonel Ossama Abd Al Latif de la 
Protection civile pour l’obtention des documents et laisser-passer pour entrer dans 
La Bande de Gaza à Rafah. Entretien .avec M. Ayman Abed de la division de 
(Islamic Relif Worldwide) et M. Mostafa El Tayeh, correspondant de l’OIPC au 
Caire. 
 
Programme du mercredi 28 janvier 2009 : 
 
Déplacement en voiture du  Caire à Rafah. 
A la douane de Rafah, côté égyptien, malgré les multiples autorisations et 
documents officiels du gouvernement égyptien, il a fallu négocier  avec les 
fonctionnaires égyptiens pour obtenir l’autorisation pour rentrer dans la Bande de 
Gaza (6h30 d’attente). (P.J1) 
 
 
Accueil par une délégation palestinienne et souhaits de bienvenue à Gaza.(P.J1) 
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Déplacement de la frontière de Rafah jusqu’à Gaza. En cours de route, arrêt à Deir 
Al Balah, visite de la caserne de Défense civile. L’établissement est complètement 
détruit. L’effectif de base de cette station est de 3x11 agents. (P.J1) 
 
Bilan 1 mort, 2 blessés graves et 2 camions d’interventions détruits. 
 
Poursuite de notre route avec arrêt à Al Bureij. Visite de la caserne de Défense 
civile. L’établissement est partiellement détruit. L’effectif de base de cette station 
est de 3x6 agents. Pas de morts ni de blessés, mais 1 camion d’intervention détruit. 
(P.J1) 
 
Poursuite de notre route  avec arrêt à Al Nusairat. Visite de la caserne de  Défense 
civile. L’établissement est partiellement détruit. Le détachement de piquet est 
stationné sur le bord de la route en plein air. (P.J2) 
 
Poursuite de notre route avec arrêt à la caserne de la Défense civile Al Azzahra 
jumelée avec le bureau de la Préfecture. L’établissement de 2 étages, sur une 
superficie de 300 m2  est complètement détruit. L’effectif de base de cette caserne 
est de 3x10 agents en plus du personnel de la Préfecture. Bilan 6 morts, 4 blessés 
dont le Préfet et 2 camions d’intervention détruits. (P.J2) 
 
Arrivée à l’hôtel de Gaza. (P.J2) 
 
Accueil par monsieur le Directeur de la Défense civile de Gaza, le Colonel Youssef  
Al Zahar et dîner.  
 
Programme du jeudi 29 janvier 2009 : 
 
Visite de l’ancienne caserne principale de Gaza. L’établissement est complètement 
détruit. Pas de morts ni de blessés. (P.J2) 
 
En effet, compte tenu que les casernes de Défense civile et les postes de police 
représentent les cibles privilégiées de l’ennemi, les bâtiments sont désertés. Les 
intervenants préfèrent se tenir près des véhicules d’intervention, en plein air et à 
l’écart des infrastructures.  
 
Visite du Service de sécurité des étrangers et des VIP à Gaza. Le bâtiment est 
complètement détruit. Bilan 58 morts,  10 blessés et 2 disparus. (P.J3) 
 
Visite du Parlement à Gaza. Le Parlement comprend 2 bâtiments. Ceux-ci sont 
entièrement détruits. (P.J3) 
  
Visite de l’Administration centrale du Gouvernement Al Saraia de Gaza, superficie 
d’environ 1 km2, comprenant les bâtiments administratifs et la prison centrale. Les 
bâtiments sont complètement détruits. (Photos interdites) 
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Visite de Al Shifa, hôpital principal de Gaza. A l’entrée de l’hôpital, sont exposées 
les ambulances complètement détruites par les bombardements. (P.J3) 
   
Entretien avec le Dr Sliman Abu Raiah, chef du département d’anesthésie et le Dr 
Nafiz Abu Shaban,  chef de la chirurgie plastique et des brûlures. (P.J4) 
 
Ce dernier nous présente brièvement la situation actuelle de l’hôpital, mais s’étend 
tout particulièrement  sur les moments tragiques qu’ils ont vécus après les premiers 
bombardements. En effet, la majorité des blessés présentaient des brûlures graves du 
2ème et 3ème degrés et des états de suffocation qui laissaient à penser à l’engagement 
de bombes au phosphore. Il nous informe qu'il a reçu des patients atteints de 
brûlures si critiques, que les tissus et les muscles ont été détruits et qu'il a été 
obligé de les amputer. Trois de patients sont décédés suite à l'opération. Il ne 
comprend pas pourquoi certains blessés présentaient des hémorragies internes, alors 
qu'aucun objet étranger n’avaient été détecté dans leur corps par les rayons X. 
 
Visite de la cité « AL ZAYTOUN » (Cité des oliviers de 1 km2 de superficie). Cité 
complètement détruite, plus d'eau, d'électricité et de gaz. La population vit dans les 
décombres sans abris. Bien que la situation soit aussi dramatique, le Chef de la 
famille Al Samoni qui a perdu 36 membres de sa famille (femmes et enfants), nous 
accueille, répond à nos questions et malgré la situation catastrophique dont il est 
victime, s'organise avec les moyens du bord à nous offrir un café. Situation 
incroyable mais vrai ! (P.J4) 
 
Visite du siège du CICR. Entretien avec le responsable à Gaza, M. Antoine Grand 
chef de délégation et M. Ayad Naser, porte parole du CICR. Selon les déclarations 
de ces 2 messieurs, en situation actuelle le matériel sanitaire acheminé par les 
diverses institutions internationales et ONG sur le territoire de la Bande de Gaza 
semble suffisant. (P.J5) 
 
Visite de l'Université islamique de Gaza. Entretien avec M. Husam Khalil Ayesh 
sous-directeur des relations publiques de l'Université, qui nous présente le 
complexe universitaire. Ce dernier est composé de 3 bâtiments. Le bâtiment 
administratif, la bibliothèque et les laboratoires de recherches. Force est de 
constater, et ce n'est pas le effet du hasard!!! que,  seul le bâtiment comprenant les 
laboratoires de recherches a été bombardé et complètement détruit. (P.J5) 
 
Visite du dépôt central des réserves vivres pour toute la population de la Bande de 
Gaza de l'UNRWA (United Nation Relief and Works Agency) - Agence des 
Nations Unies pour le secours des réfugiés. Entretien avec M. Adnan Abu Hasna, 
Conseiller médiatique. (P.J6) 
Dans cette situation et une fois encore, nous constatons que le bâtiment se trouve au 
milieu d'une cité d'habitation qui n'a pas été touchée par les bombardements et 
curieusement, seul le bâtiment du dépôt UNRWA est complètement détruit. 
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Visite du Comité international pour la documentation et la poursuite des 
criminels de guerre. Entretien avec le Président, M. Dia Al Madhoun, avocat e1 du 
Secrétaire général, M. le juge Ashraf Nasrallah. (P.J5) 
 
Interview en direct, sur la Place du soldat inconnu, de M. Dédo par la TV 
Aljazeera du Qatar. L'interview étant principalement basé sur la mission de M. 
Dédo à Gaza dans le cadre de l'OIPC. 
 
Visite de l'hôpital du Croissant Rouge. Entretien avec le Dr Khaleel Abu Foui, 
directeur de la médecine d'urgence à l'hôpital de Jérusalem pour le Croissant rouge 
palestinien. Ce dernier nous décrit ses différents engagements et particulièrement 
lors du bombardement de son hôpital, occupé par 300 patients et blessés. (P.J5) 
 
Programme du vendredi 30 janvier 2009 : 
 
Visite de la mosquée et de l'église catholique de Gaza. Entretien avec le Père 
catholique Manuel Musallam qui est révolté de constater que depuis le début des 
bombardements plus de 30 mosquées sont complètement détruites et 15 
partiellement détruites. (P.J6) 
 
Visite d'un terrain, propriété de la police. Entretien avec le responsable de 
l'identification des différents types d'explosifs, bombes, roquettes et grenades. 
Présentation des différents engins récupérés sur les terrains bombardés. Un bon 
nombre d'engins n'ont pas explosés et présentent encore un danger potentiel. (P.J7) 
 
Visite des Cités Al Qarem et Ezbit Abed Rabu (Cités des Orangers), situées à l'est 
de Jabalya. Les cités d'environ 1 km2 de superficie, sont complètement détruites. 
Ce même jour, l'UNICEF et le Croissant Rouge installent les premières tentes 
pour abriter la population. (P.J7) 
 
Visite d'une caserne de Défense civile à Beit Hanun partiellement détruite, mais 
déserte, compte tenu, comme cité ci-dessus, du danger potentiel qu'elle 
représente. (P.J8) 
 
Visite de l'école « Al Fackhoura » de « UNRWA ». Le bâtiment est à 80% 
détruit et l'on déplore la mort de 48 enfants et de 100 blessés. (P.J8) 
 
Visite des formations de défense civile stationnées dans un parc, en plein air à 
proximité de l'hôpital de pédiatrie. Un message de félicitations et 
d'encouragement leur a été adressé par le Dr Nounou et M. Dédo. (P.J9) 
 
Participation à la manifestation de la Défense civile en mémoire du personnel 
décédé et blessé lors des interventions durant les bombardements. A l’occasion de 
cette manifestation, interviews du Dr Nounou et de M. Dédo par plusieurs chaînes 
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de télévision, avec pour thème, nos impressions sur la situation de la Bande de 
Gaza en général et les interventions de la sécurité civile en particulier. (P.J9) 
 
Programme du samedi 31 janvier 2009 : 
 
Déplacement à l'hôpital principal de Gaza et entretien ave le Docteur Hamdi El 
Kahlout, chef du département de médecine légale à l'hôpital de Al Shifa. (P.J10) 
Ce dernier nous décrit les manques de moyens d'analyse et de détection dont il 
dispose en temps de paix. Aussi, en situation de guerre et avec les différents 
types d'armement engagés la situation est catastrophique. Il cite notamment que 
5 patients, blessés selon toute vraisemblance(selon l’odeur) par des bombes au 
phosphore, ont ressenti de fortes douleurs,  en premier lieu dans les reins, puis 
très rapidement sur les autres organes. Enfin, un gonflement général du corps a 
entraîné la mort dans les 15 à 20 jours suivants. 
 
Aussi, souhaiterait-il vivement obtenir des renseignements non seulement sur 
l'intoxication causée par ce type de bombe sur les patients, mais aussi 
connaître les effets sur l'eau, la terre, les cultures et sur l'environnement en 
général. De plus, pour compléter son laboratoire, du matériel spécifique lui serait 
indispensable pour l'analyse et la détection de ces nouveaux produits. Enfin, il 
aimerait vivement pouvoir parfaire ses connaissances en suivant des stages de 
formation à l'étranger. 
 
Visite du Centre Palestinien du Droit Humanitaire. Entretiens avec M. Eyad AL 
Alami, avocat, chef de l'unité légale et M. Anour Matar responsable de 
l'administration. (P.J10) 
 
Visite de l'Agence des Informations et des Services médiatiques « Ramattan », 
Cette agence rassemble toutes les chaînes de TV arabes, ainsi que la BBC et CNN. 
Interview du Dr Nounou et de M. Dédo, sur la mission de l'OIPC à Gaza et nos 
impressions personnelles. Entretiens avec M. Azza Qassem, Manager de l'Agence et 
M. Nader Al Shurafa, responsable logistique. (P.J10) 
 
Prise de congé du Directeur de la Défense civile de Gaza , Monsieur le Colonel 
Youssef  Al Zahar. (P.J11) 
 
Samedi après-midi, déplacement sur Rafah. Prise de congé des autorités de 
Gaza, le Dr Ahmed Bassam Barhoum, coordinateur du Ministère de la Santé à 
Rafah, M. Alaa Al Batta, Directeur du centre d'accueil des délégués à Rafah et de M 
Ghazi Hamad. (P.J11) 
Passage de la frontière sans complications.et  Retour au Caire par la route.  
 
Programme du dimanche 1 février 2009 :  Retour sur Genève. 
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Bilan général 
 

Au 31 janvier 2009 on dénombre sur la Bande de Gaza: 
 

~1300 morts dont  le 45 à 50% sont des femmes et des enfants 
 

5’500 blessés dont la majorité sont des femmes et des enfants dans un état grave 
 

Sur les 16 casernes de Défense civile, 
 

8 établissements sont complètement détruits 
 

Et 
 

4 partiellement détruits 
 

On dénombre au sein du personnel: 
 

13 morts et 26 blessés dont 14 dans un état grave 
 

65 % des camions d’intervention sont hors d’usage 
 
Impression générale : 
 
Sans prendre position sur le plan politique, force est de constater que plusieurs points 
se rapportant au « Droit international humanitaire » et aux  Conventions 
internationales concernant les conflits armés, n'ont pas été respectés. 
Nous en prenons pour preuve, les bombardements des casernes de Défense civile,  
les ambulances, les hôpitaux, les postes de police, les bâtiments gouvernementaux, 
les cités agricoles telles que les plantations d'orangers et d'oliviers, les véhicules et 
outils agricoles, les mosquées, les établissements scolaires en général, l'école 
UNRWA en particulier et le dépôt UNRWA, comprenant toute la réserve de vivre 
pour la population de la Bande de Gaza. 
  
Les conditions de vie actuelles sur le territoire de la Bande de Gaza sont 
dramatiques et sont similaires à une grande prison. 
De plus, selon les informations fournies par de nombreux  médias et selon les 
images par les médecins et les analyses d'experts crédibles, des armes au 
phosphore blanc, et d’autres projectiles à fragmentation et à clous ont été utilisées 
dans ce conflit. 
 
Enfin, force est de constater qu'en parcourant l'ensemble du territoire de la  
« Bande de Gaza » durant ces 4 jours, nous n'avons jamais rencontré de soldats, de 
véhicules ou d'engins militaires palestiniens. Seuls les civils occupent le territoire. 
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Recommandations 
 
1) Appel à une cessation de toutes les pratiques de punition collective infligée à la 
population civile palestinienne dans la Bande de Gaza, en particulier le Blocus du 
territoire 
 
Recommande la libre circulation pour chacune des personnes et des 
marchandises vers et à partir de la Bande de Gaza, l'utilisation de la voie 
navigable sur la côte de la Bande de Gaza et le respect des eaux territoriales. 
 
2) Rappeler et insister auprès de la communauté internationale qu'il existe des 
règles fondamentales stipulant que les civils doivent être protégés des effets de 
toutes les opérations militaires et qu'il est formellement interdit d’attaquer des 
civils avec quelque arme que ce soit. 
 
3) L'usage d'armes israëliennes contenant du phosphore, ou d’autres obus à 
fragmentation ou à clous est, comme l'usage de toute autre arme, régi par les 
règles fondamentales du droit International humanitaire. Celles-ci exigent des 
parties en conflit qu'elles fassent la distinction entre les objectifs militaires, d'une 
part, et les civils et les biens de caractère civil, d'autre part. Le droit exige 
également qu'elles prennent toutes les précautions possibles pour épargner aux 
civils et aux biens de caractère civil les dangers qui peuvent résulter des 
opérations militaires. 
 
Les attaques qui causent des dommages disproportionnés aux civils et aux biens 
de caractère civil sont prohibées. 
 
4) Mettre en place des cellules psychologiques pour aider la population à 
surmonter la détresse de ce conflit en général et les pertes humaines en 
particulier. 
  
5) De manière à pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent, dépêcher une 
équipe internationale d'experts spécialisés, afin d'identifier les différents types de 
munition engagés (phosphore, fragmentation etc.) sur le territoire de la Bande de 
Gaza et d'analyser les conséquences sur la population, l'eau, la terre, les cultures et 
l'environnement en général. 
 
6) Engager aussi rapidement que possible des équipes spécialisées pour la 
recherche et la destruction des obus non explosés et le déminage sur l'ensemble du 
territoire de la Bande de Gaza. 
 
7) Reconstruire et réhabiliter aussi rapidement que possible toutes les infrastructures  
nécessaires aux services d'intervention de protection de la population et à la 
survie de la population en général tels que les casernes de  
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Annexes : 
 
Liste nominative des morts de la Défense civile (P.J 14) 
Liste nominative des blessés de la Défense civile (P.J 15) 
Liste pour reconstruire et réhabiliter   (P.J 16) 
Liste des personnes rencontrées (P.J 17) 
Plan de la Bande de Gaza (P.J 13) 
Photos (P.J 1- 12) 
 
 
Distribution à: 
 
Secrétaire général des nations Unies 
Haute Commission pour les Droits de l’homme 
Pays membres de l’OIPC 
Organisations internationales 
Les Médias 
Les donneurs potentiels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 1-12 
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Annexe 13 
 
 
 

Plan de la Bande de Gaza 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 14 
 
 
 

Liste nominative des morts de la Défense civile 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 15 
 
 
 

Liste nominative des blessés de la Défense civile 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 16 
 
 
 

Liste pour reconstruire et réhabiliter 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 17 
 
 
 

Liste des personnes rencontrées 
 



 

Liste des personnes rencontrées  
 
A) Le Caire :    
 
1- Lieutenant colonel Ossama Abd Al Latif Protection civile égyptien 
2- Mr. Ayman Abed Fundration Divison – Middle East ( ISLAMIC RELIF WORLDWIDE ) 
3-Mr. Mostafa EL Tayeh Correspondant de l’OIPC au Caire 
 
B) GAZA :  
 
-Colonel Youssef al-Zahar Director General of Civil Defense - Gaza    
-Lieutenant Colonel Dr. Mohammad Al-Attar Director of Emergency Medical Services  
- Lieutenant Colonel Yahya El,Shobaki Director of Fire & Rescue Services 
-Un grand nombre de cadres de la défense civile,et le Bureau d'information 
-Mr. Hisham abu dalal le père de deux person de la défense civile qui morts,dans les récents 
incidents 
-Dr. Nafiz abu shaban Consultant et chef de la chirurgie plastique et des brûlures à l'hôpital Shifa 
-Dr.sliman abu Raiah  Consultant, Département d'anesthésie de blessures à l'hôpital Al  Shifa 
- Chef famille Al Samoni ( Cite Al zaytoun ) 
-Mr. Antoine Grand Head of sub-Delegation –Gaza ICRC 
-Mr. Ayad Naser Porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge ( ICRC ) 
-Mr. Husam Ayesh sous – directeur des relation publiques de l’Université Islamique 
-Mr. Adnan Abu Hasna Conseiller Médiatique de l’UNRWA 
-Avocat dia al Madhoun président du Comité international pour la documentation et de poursuivre 
les criminels de guerre israéliens 
-Le juge Ashraf Nasrallah, le secrétaire général du Comité international pour la documentation et 
de poursuivre les criminels de guerre israéliens 
-Dr. Khaleel abu foul Directeur de la médecine d'urgence, l'hôpital de Jérusalem pour le 
Croissant-Rouge palestinien 
-Fr. Manuel Musallam Catholic Priest - Gaza 
-Responsable  Gaza police explosifs ingénierie 
-Dr Hamdi El Kahlout chef de département de médecine légale à l'hôpital Shifa 
-Avocat Eyad Al Alami chef de l'unité légale a ( the palestnian centre for human rights) 
-Mr. Anour Matar administration a the palestnian centre for human rights) 
-Azza Qassem HR Managing Director Ramattan News Agency & Media Service 
-Nader Al Shurafa  logistic Manager of Ramattan News Agency & Media Service 
- Osama El doora exectutive Manager of the grand Palce Hotel  
- Dr. Ahmed Bassam Barhoum, coordonnateur du ministère de la Santé a Rafah 
- M. Alaa Al Batta directeur d’accueillir les délégués au l'Rafah 
- M. Ghazi Hamad, un point focal au sein de Rafah 
- Outre un certain nombre de journalistes et employés des médias 
- des personnes Civile blessés à l'hôpital 
- Personnalités civiles leurs maisons détruites terminent 

 




