30 juillet 2014

Opération Bordure Protectrice – Etat des lieux n°16
(30 juillet, 12h)

Poursuite des activités de Tsahal dans la bande de Gaza : découverte de roquettes enfouies et
prêtes à être tirées (Porte-parole de Tsahal, 29 juillet 2014)

Aperçu général
1. L'Opération Bordure Protectrice se poursuit avec ses caractéristiques familières.
Tsahal continue ses frappes aériennes et ses activités terrestres dans la bande de
Gaza, notamment focalisées sur la recherche et la destruction des tunnels
d'attaque. Le Hamas et les autres organisations terroristes s'opposent encore aux
forces de Tsahal (dans une mesure limitée au cours de la journée écoulée) et
continuent de tirer sur Israël (50 roquettes tirées le 29 juillet 2014).
2. Selon la presse palestinienne, Mahmoud Abbas œuvre à mettre en place une
délégation palestinienne officielle au nom de l'Autorité Palestinienne (AP) et de
l'OLP, composée de représentants de toutes les organisations et chargée des
contacts au Caire. Alors qu'Abbas a annoncé la nécessité d'adopter l'initiative
égyptienne, Mussa Abu Marzouk, le représentant du Hamas aux pourparlers,
demande des modifications à l'initiative égyptienne et affirme que seulement alors le
Hamas acceptera le rôle de médiateur de l'Egypte.

131-14

2

L'offensive terrestre
Opérations de Tsahal
Aperçu général
3. Le 29 juillet 2014, les activités terrestres des forces de Tsahal se sont poursuivies.
Dans l'après-midi, les résidents de Khan Yunis ont été appelés à évacuer leurs
domiciles par des tracts et des appels téléphoniques. Selon le porte-parole de
Tsahal, le général de brigade Motti Almoz, des activités intensives se sont déroulées
dans la journée dans le cadre desquelles Tsahal a tué de nombreux terroristes. Selon
lui, l'opération est actuellement focalisée sur deux activités principales : les frappes
aériennes et la localisation et la destruction des tunnels. Durant la journée,
d'importantes quantités d'armes ont été découvertes et des tunnels ont été détruits.
Des appareils de l'armée de l'air ont effectué plus de 200 frappes aériennes au cours
de la journée écoulée (Porte-parole de Tsahal, 29 juillet 2014).

4. Muhammad Deif, le chef de la branche armée du Hamas, a publié un
communiqué exceptionnel à la presse saluant la détermination des "combattants de
la résistance" et déclarant que la guerre est plus "compliquée et sérieuse" que ce à
quoi s'attendait Israël. Selon lui, Tsahal fait face à des organisations unies, "prêtes à
mourir comme les soldats de Tsahal ne sont pas prêts à mourir". D'après Deif, il n'y
aura pas de cessez-le-feu et les tirs sur Israël ne cesseront pas tant que l'agresson
israélienne ne prendra pas fin et que le blocus ne sera pas levé. Il a ajouté qu'il n'y
aura pas de compromis sur la question (Chaîne Al-Aqsa, 29 juillet 2014). Durant son
discours, des roquettes ont été tirées sur la région de Tel-Aviv et sur Ashdod, dans le
but selon nous de donner du poids à ses propos.
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Allocation de Muhammad Deif, vu de profil (Chaîne Al-Aqsa, 29 juillet 2014)

Activités de Tsahal
5. Le 29 juillet 2014, les activités terrestres de Tsahal dans la bande de Gaza ont
continué. Ci-après les principaux incidents de la journée (Porte-parole de Tsahal, 29
juillet 2014).
a. Une patrouille de la brigade des blindés a découvert des armes dans une
mosquée, dont un missile antitank de type Kornet, prêt à être tiré, un engin
piégé, une radio et des cartes.
b. Une patrouille de Tsahal a identifié cinq terroristes sortis de l'entrée d'un
tunnel. Les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et tué les terroristes.
c. Une patrouille de Tsahal a découvert un entrepôt d'armes, dont des fusils
d'assaut Kalachnikov, des fusils et des engins piégés.
d. Une patrouille de Tsahal a découvert l'entrée d'un tunnel abritant un fusil
d'assaut Kalachnikov et des grenades.
6. Durant les activités de Tsahal dans la bande de Gaza, une carte a été trouvée
dans la poche d'un activiste de l'infrastructure opérationnelle du Hamas, décrivant
les secteurs où le Hamas mène ses activités. La carte montrait le détail des points
d'accès aux tunnels et aux lanceurs situés dans des zones urbaines (Porte-parole
de Tsahal, 29 juillet 2014).
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La carte trouvée dans la poche d'un terroriste (Page Facebook d'Alon Ben David, 29 juillet 2014)

Découverte et destruction des tunnels terroristes
7. Au cours de la journée écoulée, les forces de Tsahal ont détruit trois tunnels
terroristes destinés à commettre des attentats en territoire israélien :
a. Dans la matinée du 29 juillet 2014, un tunnel d'attaque menant en
territoire israélien a été détruit. Le tunnel possédait une entrée du côté
israélien de la frontière, à environ deux kilomètres du kibboutz Beeri. L'entrée
principale du tunnel, qui comptait huit entrées et deux jonctions, avait été
découverte au début de l'offensive terrestre. L'entrée principale se trouvait à
proximité d'une mosquée et recelait des uniformes et du matériel militaire.
Des armes et des outils d'ingénierie ont été trouvés dans le tunnel.
b. Le 29 juillet 2014, une autre patrouille de Tsahal a découvert l'entrée d'un
tunnel, contenant des armes, dont un fusil d'assaut Kalachnikov et des
grenades.
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Tunnel conduisant en territoire israélien détruit par les forces de Tsahal (Porte-parole de Tsahal,
29 juillet 2014). Pour voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NTN0ROUsFYo

Entrée d'un tunnel (Porte-parole de Tsahal, 29 juillet 2014)

Poursuite des frappes contre des cibles terroristes dans la
bande de Gaza
8. En parallèle à l'opération terrestre, les appareils de l'armée de l'air ont
continué de frapper des cibles terroristes dans la bande de Gaza. Au total,
depuis le début de l'Opération, plus de 3700 frappes ont été recensées.
9. Dans la journée du 29 juillet 2014, les appareils de l'armée de l'air ont frappé plus
de 190 cibles. Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2014, des appareils de l'armée de l'air
ont frappé 80 cibles supplémentaires dans la bande de Gaza. La presse
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palestinienne a annoncé la mort dans une frappe d'Ahmed Najam, commandant
de brigade du Jihad Islamique Palestinien (JIP) dans la région de Rafah. La radio
du JIP a publié un démenti, affirmant que l'annonce de la mort de Najam était une
mesure tactique visant à le transférer en lieu sûr (Sawt al-Quds, 29 juillet 2014).
10. La Marine a pris pour cible une zone de tir d'où des obus de mortier avaient été
tirés sur une patrouille des blindés et plusieurs maisons utilisées pour des activités
terroristes au Nord de la bande de Gaza, ainsi qu'un entrepôt d'armes (Porte-parole
de Tsahal, 30 juillet 2014).

La mosquée Al-Susi dans le camp de réfugiés Shati à l'Ouest de la ville de Gaza (Page Facebook
du Centre palestinien de communication, 30 juillet 2014)

Pertes de Tsahal et pertes civiles
11. Au cours de l'Opération Bordure Protectrice, 53 soldats de Tsahal et trois
civils ont été tués. 365 soldats ont été blessés dans l'opération : 52 gravement,
103 moyennement et 220 légèrement. 79 civils ont été blessés : 6 gravement, 4
moyennement et 69 légèrement.

Tirs de roquettes sur Israël
12. Au total, durant l'opération, près de 2275 roquettes se sont abattues en
Israël. Le système de défense anti-aérienne Dôme de Fer a intercepté durant toute
l'opération près de 500 roquettes.

13. Dans la journée du 29 juillet 2014, 50 roquettes ont été tirées sur Israël. La
plupart des engins se sont abattus dans le Sud du pays. Dans la soirée, plusieurs
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salves ont visé l'arrière-pays, la région de Tel-Aviv et la région de Jérusalem. Les
engins ont été interceptés par le système de défense anti-aérienne, sans faire ni
blessés ni dégâts.

Réparation journalière des roquettes tirées de la bande de
Gaza durant l'Opération Bordure Protectrice1

150150170
130

40

65 65

50

50

20

07/07/2014
08/07/2014
09/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
12/07/2014
13/07/2014
14/07/2014
15/07/2014
16/07/2014
17/07/2014
18/07/2014
19/07/2014
20/07/2014
21/07/2014
22/07/2014
23/07/2014
24/07/2014
25/07/204
26/07/2014
27/07/2014
28/07/2014
29/07/2014

50

125120130 130 115 115
110 100
110
100
100
80

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

14. La branche armée du Hamas et la branche armée du JIP continuent de
revendiquer la responsabilité de la majorité des tirs sur Israël et sur les forces de
Tsahal opérant dans la bande de Gaza.

1

Le graphique fait référence aux roquettes qui se sont abattues en territoire israélien et ne tient pas
compte des obus de mortier et des tirs avortés de roquettes.
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Lanceur de roquettes découvert dans la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 29 juillet 2014).
Pour voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lh3wCtwohik

La population de la bande de Gaza
15. Selon les informations en notre possession, le nombre de Palestiniens tués
depuis le début de l'Opération Bordure Protectrice est de 1122 (exact à la date
du 29 juillet à 12h).

16. Les 1122 morts (selon un examen non-final, exact à la fate du 29 juillet 2014 à
12h) peuvent être répartis comme suit :
a. 335 terroristes répartis comme suit :
1) 175 membres du Hamas
2) 104 membres du Jihad Islamique Palestinien
3) 56 membres des autres organisations terroristes
b. 347 non-impliqués
c. 440 tués dont l'affiliation et le degré d'implication dans le terrorisme sont
encore inconnus

17. Chris Guinness, le porte-parole de l'UNRWA, a annoncé que 200337 résidents
de la bande de Gaza avaient quitté leurs maisons et se trouvaient dans les 85
refuges de l'organisation. Il a également annoncé l'ouverture de trois nouvelles
installations au Centre de la bande de Gaza (Page Twitter du porte-parole de
l'UNRWA, 29 juillet 2014).
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18. Ban Ki-Moon, le secrétaire général de l'ONU, a rappelé que l'évacuation des
résidents de leurs domiciles aurait des "conséquences humanitaires destructrices"
sur les civils. Selon lui, les agences onusiennes de la bande de Gaza n'ont pas les
ressources ou les moyens de faire face à une telle situation (Filastin online, 29 juillet
2014).

Droite : Tsahal distribue des tracts par voie aérienne appelant la population à évacuer (Porteparole de Tsahal, 29 juillet 2014). Gauche : Résidents de la bande de Gaza ramassant les tracts
(Wafa, 30 juillet 2014)

19. L'UNRWA a annoncé la découverte d'un nouvel entrepôt d'armes dans une
de ses écoles de la bande de Gaza. Le porte-parole de l'agence, Chris Guinness,
a dénoncé "le fait de mettre les civils palestiniens en danger", sans faire référence à
une organisation précise. Il a ajouté que l'UNRWA dénonçait l'organisation (ou les
organisations) qui met en dangers les civils en plaçant des armes dans des écoles,
ce qui est un viol de la neutralité de l'UNRWA (Jerusalem post, 30 juillet 2014).
C'est la troisième fois depuis le début de l'Opération Bordure Protectrice que
l'UNRWA annonce avoir trouvé des armes dans l'enceinte de ses écoles.
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Sacs de matériaux de construction de l'UNRWA découverts par des soldats de Tsahal et utilisés
pour construire des tunnels (Porte-parole de Tsahal, 29 juillet 2014)

Atteinte à la centrale électrique de la bande de Gaza
20. Selon la presse palestinienne, le 29 juillet 2014, les réservoirs d'essence de la
centrale électrique qui approvisionne la bande de Gaza ont été atteints. La centrale
a cessé de fonctionner. Selon cheikh Fathi Khalil, le directeur de l'Office de
l'électricité dans la bande de Gaza, l'un des réservoirs de la centrale aurait été
touché par des tirs d'artillerie, ce qui a provoqué une atteinte aux générateurs de
vapeur. Selon lui, cette atteinte devrait provoquer la fermeture de la centrale pour un
an. D'après les Palestiniens, la centrale de Gaza fournit de l'électricité à deux tiers
des résidents de la bande de Gaza ainsi qu'à plusieurs puits (Filastin al-Yom, Wafa,
29 juillet 2014).
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Atteinte aux réservoirs de carburant de la centrale électrique (Gaza Alan, 29 juillet 2014)

Situation aux terminaux
Le terminal de Kerem Shalom
21. Depuis le début de l'Opération Bordure Protectrice, 1279 camions chargés
de vivres, de médicaments et de matériel médical sont entrés dans la bande de
Gaza via le terminal de Kerem Shalom. Par ailleurs, de l'essence a été transférée
pour la centrale électrique de Gaza, ainsi que de l'essence pour véhicules et du gaz
de cuisine. A l'occasion de l'Aïd al-Fitr, des dons d'organisations internationales ont
été transférés via le terminal, dont 60 tonnes de médicaments et de matériel médical
(Site Internet du coordinateur des activités du gouvernement dans les territoires, 30
juillet 2014). L'organisation du Croissant-Rouge turc a annoncé l'envoi de trois
convois de matériel médical pour la bande de Gaza, destiné au Croissant-Rouge
palestinien, via le terminal de Kerem Shalom (Anadolu, 29 juillet 2014).

Le terminal d'Erez
22. Depuis l'ouverture de l'hôpital de campagne au terminal d'Erez, plus de
quarante blessés palestiniens y ont été traités. Une partie a été libérée et une autre
a été transférée dans les hôpitaux israéliens. Le Hamas empêche toujours les
résidents de la bande de Gaza de se rendre sur place (Site Internet du coordinateur
des activités du gouvernement dans les territoires, 30 juillet 2014).

Un médecin du terminal d'Erez soigne un enfant palestinien (Site Internet du coordinateur des
activités du gouvernement dans les territoires, 30 juillet 2014)
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Contacts en vue d'une trêve humanitaire et d'un
cessez-le-feu
23. Selon la presse palestinienne, le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a
demandé à Mahmoud Abbas de nommer une délégation palestinienne
officielle au nom de l'Autorité Palestinienne (AP) et de l'OLP, comprenant des
représentants de toutes les organisations et chargée des contacts au Caire.
L'AP sera représentée par Majid al-Faraj, le chef des renseignements généraux et
Azzam al-Hamad, haut responsable du Fatah. Par ailleurs, Mussa Abu Marzouk,
membre du bureau politique du Hamas, et Ziad al-Nakhaleh, vice-secrétaire
général du Jihad Islamique Palestinien y prendront également part. La délégation
devrait rédiger une proposition palestinienne et la faire valider face à l'Egypte et à
d'autres acteurs (Al-Dunia al-Watan, 29 juillet 2014).
24. Mahmoud Abbas a déclaré que l'initiative égyptienne était la meilleure et a
souligné la nécessité de s'y coller et de refuser toute autre initiative (Safa, 28 juillet
2014). De son côté, Mussa Abu Marzouk, représentant du Hamas aux
négociations, a déclaré dans une interview qu'il fallait introduire des modifications à
l'initiative égyptienne. Selon lui, le Hamas a besoin de "contacts et de respect
envers le Hamas" pour accepter le rôle de médiateur de l'Egypte. Il a également
déclaré que l'accord d'accalmie dépendait de la tenue de pourparlers sur la levée du
blocus, l'ouverture immédiate des terminaux, la liberté de pêche, l'annulation de la
zone tampon entre Gaza et Israël, la libération des détenus palestiniens arrêtés
durant l'Opération Gardiens de nos Frères, la reconstruction des infrastructures et
des garanties d'Israël (RIA, 29 juillet 2014).

Position des Etats-Unis
25. John Kerry, le secrétaire d'Etat américain, a déclaré que tous les efforts
internationaux étaient mis en œuvre pour un accord de cessez-le-feu entre Israël et
le Hamas, et qu'il fallait arriver à la démilitarisation du Hamas. Selon lui, un accord
de cessez-le-feu sera une occasion nouvelle de débuter des négociations entre les
parties (Ma'an, 29 juillet 2014).
26. A l'occasion de la conférence des dirigeants de la communauté juive, Susan
Rice, la conseillère du Président Obama pour la sécurité nationale, a déclaré
que les Etats-Unis soutenaient un cessez-le-feu humanitaire immédiat sans
conditions. Elle a ajouté qu'Israël ne devait pas d'inquiéter quant au soutien des
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Etats-Unis. Selon elle, les Etats-Unis luttent non seulement pour la sécurité d'Israël
mais également pour sa légitimité. Elle a ajouté que le Hamas et ses tirs sont
responsables de l'escalade de violences actuelle et de sa poursuite et a fait part de
son inquiétude pour les innocents des deux côtés (Site Internet de la Maison
blanche, 29 juillet 2014).

Position de l'ONU
27. Ban Ki-Moon, le secrétaire général de l'ONU, a appelé à renouveler la trêve
humanitaire dans la bande de Gaza, qualifiant les événements de "tsunami
humain". Selon lui, les contacts de l'ONU avec le Hamas ne sont pas directs mais
se font par le biais du Qatar et de la Turquie (Filastin online, 29 juillet 2014).

La guerre de propagande
Vidéo de l'attentat du Hamas contre des soldats de Tsahal
28. Dans la nuit du 29 juillet 2014, la chaîne Al-Aqsa, proche du Hamas, a publié
une vidéo de trois minutes de la branche armée du Hamas montrant l'infiltration et la
tentative d'enlèvement réalisées par sept terroristes près de Nahal Oz (cinq soldats
de Tsahal ont été tués dans l'événement). La vidéo a été filmée par une caméra
fixée à l'un des terroristes. Le film montre que les terroristes ont tenté d'enlever un
soldat. A la fin du film, les terroristes exhibent un fusil de type Tavor saisi (Chaîne
Al-Aqsa, 29 juillet 2014).

Images de la vidéo de l'événement. Droite : Les terroristes s'approchent du poste de garde de
Tsahal. Gauche : Le tunnel utilisé par la cellule. En bas : Le fusil de type Tavor saisi (Chaîne alAqsa, 29 juillet 2014)

131-14

