
{{{Une liste partielle des enfants palestiniens tués par des israéliens – 2004 à 2010}}}

2004

Iman Samir Darwish al-Hams, 13 ans,  de Rafah,  Gaza, tuée par des balles  de l'IDF à la  tête, à la  poitrine aux 
membres et à l'abdomen sur le chemin de l'école près du poste de l'armée de Tal Zarub.  

[Un officier israélien qui avait  vidé sont chargeur sur elle, la transperçant de 17 balles fut acquitté par une Cour 
israélienne. Il a dit qu'il aurait fait pareil si elle avait eu trois ans. Il a été accusé de délits mineurs]

Tariq Majdi Abdul-Muati al-Sousi, 11 ans, de Gaza City, tué par des tirs d'un hélicoptère de l'IDF pendant un assassinat 
ciblé pendant qu'on le ramenait de l'école en voiture.

Motaz Nafez Hussein al-Sharafi, 11 ans, de Gaza City, est mort de blessures au cou et àa la tête infligées le 28 février 
par un hélicoptère de l'IDF pendant un assassinat ciblé. 

Mahmoud Abdullah Hasan Younis, 10 ans, du camp de réfugiés de Nuseirat, Gaza, tué par la balle d'un sniper.

Fatma Muhammad Sharifi al-Jaled, 7 ans, de Khan Younis, Gaza, est mortes de blessures à la tête infligées le 19 mars 
par l'IDF pendant qu'elle jouait dans la cour de sa maison avec des amies. 

Khaled Maher Zaki Walwil, 6 ans, du camp de réfugiés de Balata, a été tué par une balle de l'IDF au cou penadnt une 
incursion alors qu'il regardait par la fenêtre.
 
Iman Muhammad Khalil Talbiyeh, 12 ans, de Khan Younis, Gaza, a été tuée par des balles de l'iDF à la tête dans sa 
cuisine. 

Muna Hamdi Shehada abu-Tabak, 10 ans, de Beit Hanoun, Gaza, tuée apr des balles de l'iDF à 'labdomen et au bras 
gauceh en retrant chez elle. 

Asma Ali abu-Qaliq, 4 ans, de Jabalya, Gaza, tuée par des gaz lacrymogène de l'iDF. 

Ahmad Muhammad Ali al-Mughayer, 10 ans, de Rafah, Gaza, tué avec sa soeur par un sniper de l'IDF d'une balle à la 
tête pendant qu'elle nourrissait les oiseaux sur le toit de sa maison. 

Mahmoud Tariq Mahmoud Monsur, 12 ans, de Rafah, Gaza, tué par un missile de l'IDF pendant une manifestation 
pacifique près du poste militaire de Tal Zorub.

Mubarak Salim Mubarak al-Hashash, 11 ans, de Rafah, Gaza, tué par un missile de l'IDF pendant une manifestation 
pacifique près du poste militaire de Tal Zorub.

Walid Naji Said abu-Qamr, 12 ans, du camp de réfugiés de Rafah, Gaza, tué par un missile de l'IDF pendant une 
manifestation pacifique près du poste militaire de Tal Zorub.

Iyad Muhammad Afana, 13 ans, de Gaza City, est mort de blessures à la tête infligées le 11 mai par l'IDF pendant une 
incursion. 

Tamer Younis al-Arja, 3 ans, de Rafah, Gaza, est mort d'une crise cardiaque pendant un bombardement de l'IDF. 

Hamed Yasin Hamed Bahlul, 16 ans, de Rafah, Gaza, tué par des tirs d'un hélicoptère de l'IDF près du zoo.

Islam Muhammad Mahmoud Husniya, 13 ans, du camp de réfugiés de Fawwar, a été tué par des balles de l'IDF à la 
tête alors qu'il lançait des pierres pendant une manifestation contre els incursions israéliennes à Rafah. 

Rawan Muhammad Said abu-Zid, 4 ans, de Rafah, Gaza, tué par des balles de l'IDF à la tête et au cou en allant 
acheter des bonbons avec sa grande soeur..

Hani Mahmoud Khaled Kandil, 13 ans, de Naplouse, tué à bout portant par une balle de l'IDF en pleine tête pendant 
une incursion.

Omar Muhammad Awad abu-Zaran, 12 ans, de Rafah, Gaza, tué par une balle de l'IDF près de chez lui. 

Ihab Abdul-Karim Ahmad Shatat, 9 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué par les tirs d'un tank de l'IDF en 
pleine poitrine en allant à l'épicerie. 

Safah al-Shaer, 4 ans, de Rafah, Gaza, est morte des blessures infligées par l'IDF le 1er juillet. 

Samr Omar Hasan Fawju, 3 ans, de Rafah, Gaza, est morte des blessures à la tête infligées par l'IDF le 8 juillet alors 
qu'elle était devant chez elle. 

Ali Abdul-Rahim Ashraf abu-Alba, 12 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué par les tirs d'un hélicoptère de 
l'IDF à l'abdomen pendant une incursion.

Khaled Jamal Salim al-Asta, 8 ans, de Hosh al-Jitan, près de Naplouse, tué chez lui par des balles de l'IDF dans la 



poitrine.

Munir Anwar Muhammad al-Daqs, 10 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué près de chez lui par des tirs d'un 
tank de l'IDF en pleine poitrine pendant une incursion.

Maram Moufid Abdul-Aziz al-Nahleh, 11 ans, de Naplouse, tuée par une balle de l'IDF en pleine figure pendant une 
incursion.

Raghdah Adnan Abdul-Muati al-Asar, 9 ans, du camp de réfugiés de Khan Younis, Gaza, est morte des blessures 
infligées le 7 sept. par un sniper de l'IDF alors qu'elle était assise à son bureau dans une école des Nations-Unies près 
de la colonie de Neve Dekalim.

Saber Ibrahim Iyad Asaliya, 12 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué par une balle de l'IDf dans le dos alors 
q'uil essayait de s'enfuir pendant une incursion. 

Luay Ayman Muhammad al-Najjar, 4 ans, de Khuza, près de Khan Younis, Gaza, tué pendant une incursion par un tir 
de tank de l'IDF en peine tête pendant qu'il jouait près de chez lui. 

Iman Samir Darwish al-Hams, 13 ans, de Rafah, Gaza, tuée sur le chemin de l'école par des balles de l'IDF dans la 
tête, la poitrine, les membres et l'abdomen près du poste de l'armée de Tal Zarub.

Samah Samir Omar Nasr Musleh, 10 ans, de Beit Hanoun, Gaza, tuée par les tirs d'un tank de l'IDF à l'abdomen près 
de chez elle. 

Ghadir Jaber Hussein Mukhemar, 9 ans, du camp de réfugiés de Khan Younis, Gaza, est morte des suites de ses 
blessures à la poitrine infligées par l'IDF le 12 oct. alors qu'elle était dans sa classe dans une école administrée par 
l'ONU. 

Hisham Hassan Husni Ashour, 10 ans, de Khan Younis, Gaza, tué par des balles de l'IDF dans la poitrine à une 
rencontre de quartier. 

Rania Iyad Ahmad Aram, 7 ans, de Khan Younis, Gaza, tuée par des balles de l'IDF dans le cou alors qu'elle sortait de 
sa maison située près du poste de l'armée de  Nouria pour aller à l'école.

Rana Omar Abdul-Hadi Siyam, 8 ans, de Khan Younis, Gaza, tuée par des balles de l'IDF pendant qu'elle déjeunait 
chez elle près de la colonie de Neve Dekalim.

{{2005}}

Mahmoud Kamel Muhammad Ghaben, 12 ans, de Beit Lahya, Gaza, tués par des bombes de l'IDF avec ses deux frères 
et ses trois cousins alors qu'ils cultivaient leurs terres. 

Rajeh Ghassan Kamal Ghaben, 10 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué avec ses 5 cousins par des bombes de l'IDF pendant 
qu'ils cultivaient leurs terres. 

Omar Ramadan Muhammad al-Qrenawi, 6 ans, du camp de réfugiés de Bureij, Gaza, mort de blessures infligées par 
une tank de l'IDF à la tête le 13 Janvier pendant une incursion. 

Rahma Ibrahim Musa abu-Shams, 3 ans, de Deir al-Balah, Gaza, tuée par des éclats d'obus à la tête pendant qu'elle 
prenait son petit déjeuner chez elle près de la colonie de Tal Katif.

Ahmad Ismael Muhammad al-Khatib, 12 ans, du camp de réfugiés de Jénine, est mort dans un hôpital israélien de 
blessures à l'abdomen et à la tête le 3 nov. infligées par des tirs de l'IDF alors qu'il  jouait  avec une pistolet en 
plastique. Les organes d'Ahmad ont été donnés par son père à la science et ont sauvé la vie de trois enfants israéliens 
et d'une israélienne de 54 ans.

{{2006}}

Aya Muhammad Suleiman al-Astal,  9  ans,  de Khan Younis,  Gaza,  tué par des tirs  de l'IDF près du carrefour de 
Kissufim.

Raed Ahmad Adel al-Batash, 11 ans, of Gaza City, tué avec son frère par un missile de l'IDF pendant un assassinat 
ciblé. 

Akaber Abdul-Rahman Izzat Zayd, 9 ans, de Yamoun, près de Jénine, tué par des balles en pleine tête pendant une 
incursion de l'IDF alors qu'il allait se faire enlever des points de suture en voiture avec son oncle.

Bilal Iyad Muhammad abul-Einein, 5 ans, de Rafah, Gaza, tué par un missile de l'IDF pendant l'assassinat ciblé de son 
père. 

Hadeel Muhammad Rabih Abdullah Ghaben, 8 ans, de Beit Lahya, Gaza, tuée des éclats d'obus de l'IDF dans la tête 
alors qu'elle faisait ses devoirs chez elle.

Muhanad Hamdi Farouq Aman, 6 ans, de Gaza City, tué avec sa mère et sa tante par un missile pendant un assassinat 



ciblé. 

Haithem Ali Eisa Ghalya, 5 mois, de Beit Lahya, Gaza, tué avec sa mère, son père et ses 4 soeurs par des bombes 
tirées d'un navire off-shore alors qu'ils pique-niquaient sur la plage de Waha. 

Hanadi Ali Eisa Ghalya, 18 mois, de Beit Lahya, Gaza, tué avec sa mère, son père, son frère et ses 3 soeurs par des 
bombes tirées d'un navire off-shore alors qu'ils pique-niquaient sur la plage de Waha. 

Sabrin Ali Eisa Ghalya, 4 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué avec sa mère, son frère, son père et ses 3 soeurs par des 
bombes tirées d'un navire off-shore alors qu'ils pique-niquaient sur la plage de Waha. 

Maher Ashraf Farouq al-Mughrabi, 8 ans, de Gaza City, tué avec son frère et son père par un missile de l'IDF alors 
qu'ils étaient sur le lieu d'un assassinat ciblée.

Samia Mahmoud Ziad al-Sharif, 5 ans, de Gaza City, tuée par un missile de l'IDF sur le chemin de l'épicerie pendant 
une tentative d'assassinat ciblé. 

Muhammad Jamal Shukri Ruqa, 6 ans, de Gaza City, tué par un missile de l'IDF sur le chemin de l'épicerie pendant 
une tentative d'assassinat ciblé.

Majzarah Shaban Abdul-Qader Ahmad, 12 heures, de Khan Younis, Gaza, tuée avec sa mère et son oncle par un 
missile de l'IDF pendant une tentative d'assassinat ciblé.

Anwar Ismael Abdul-Ghani Atallah, 12 ans, de Beit Hanoun, Gaza, est mort de blessures à la tête infligées par des tirs 
de l'IDF le 5 juillet. 

Rawan Farid Shaban Hajaj, 6 ans, de Gaza City, tuée chez eux avec son grand frère, quand l'IDF a bombardé la station 
service voisine.

Walid Mahmoud Ahmad El-Zeinati, 12 ans, de Gaza City, est mort des blessures infligées par un missile de l'IDF le 6 
juillet. 

Huda Nabil Abdul-Latif abu-Salmeya, 13 ans, de Gaza City, est mort avec ses parents, ses deux frères et ses quatre 
soeurs dans les frappes aériennes de l'IDF sur leur maison. 

Iman Nabil Abdul-Latif abu-Salmeya, 12 ans, de Gaza City, est morte avec ses parents, ses deux frères et ses quatre 
soeurs dans les frappes aériennes de l'IDF sur leur maison. 

Yehya Nabil Abdel-Latif abu-Salmeya, 10 ans, de Gaza City, est mort avec ses parents, son frère et ses 5 soeurs dans 
les frappes aériennes de l'IDF sur leur maison. 

Aya Nabil Abdel-Latif abu-Salmeya, 9 ans, de Gaza City, est mort avec ses parents, ses deux frères et ses quatre 
soeurs dans les frappes aériennes de l'IDF sur leur maison. 

Nasrallah Nabil Abdul-Latif abu-Salmeya, 7 ans, de Gaza City, est mort avec ses parents, son frère et ses 5 soeurs 
dans les frappes aériennes de l'IDF sur leur maison. 

Nadi  Habib  Abdullah  al-Attar,  10  ans,  de  Atatra,  près  de  Beit  Lahya,  Gaza,  tué  avec  sa  grand-mère  par  un 
bonbardement de l'IDF alors qu'il roulait dans un charrette tirée par un âne. 

Khitam Muhammad Rebhi Tayeh, 11 ans, de Beit Hanoun, Gaza, tuée par une bombe de l'IDF en allant à l'épicerie. 

Bara Ahmad Hussein Habib, 2 ans, de Gaza City, tué par un missile de l'IDF tiré par un drone qui l'a touché à la tête et 
à l'abdomen pendant un assassinat ciblé.

Shahid Samir Ata Oukal, 8 mois, de Jabalya, Gaza, tuée avec sa mère et sa soeur dans un bombardement de l'IDF. 

Maria Samir Ata Oukal, 5 ans, de Jabalya, Gaza, tuée avec sa mère et sa soeur dans un bombardement de l'IDF. 

Anis Salem Jadua abu-Awad, 11 ans, de Rafah, Gaza, tué dans un bombardement de l'IDF.

Shahed Saleh Omar al-Sheikh Eid, 3 jours, de Rafah, Gaza, tué dans un bombardement de l'IDF.

Raja Salam abu-Shaban, 3 ans, de Gaza City, tuée par un missile de l'IDF.

Nidal Abdul Aziz al-Dahdouh, 14 ans, de Gaza City, tué par un sniper de l'IDF.

Hussam Ahmad Muhammad al-Sarsawi, 12 ans, de Gaza City, est mort des blessures infligées par les tirs d'un tank de 
l'IDF le 27 août. 

Iman Usama Fadel al-Harazin, 2 ans, de Gaza City, tuée dans un bombardement de l'IDF en se promenant avec son 
père. 

Suhaib Adel Zerei Mahmoud Qudaih, 13 ans, de Abasan al-Kabira, près de Khan Younis, Gaza, tué chez lui par un 



missile de l'IDF.

Bara Riyad Muhammad Fayyad, 4 ans, de Beit Hanoun, Gaza, est mort des blessures reçues pendant le bombardement 
de sa maison par l'IDF.

Saad Majdi  Said  al-Athamna,  8 ans,  de  Beit  Hanoun,  Gaza,  tué  pendant  son  sommeil  en  même temps que  16 
membres de sa famille par des bombes de l'IDF.

Mahmoud Amjad al-Athamna, 12 ans, de Beit  Hanoun, Gaza, tué pendant son sommeil  en même temps que 16 
membres de sa famille par des bombes de l'IDF.

Maram Ramez Masoud al-Athamna, 2 ans, de Beit Hanoun, Gaza, tuée pendant son sommeil en même temps que 16 
membres de sa famille par des bombes de l'IDF.

Maisa Ramez Masoud al-Athamna, 6 mois, de Beit Hanoun, Gaza, tuée pendant son sommeil en même temps que 16 
membres de sa famille par des bombes de l'IDF.

Abdul-Aziz  Salman  Muhammad Salman,  10  ans,  de  Beit  Lahya,  Gaza,  tué  par  des  tirs  d'un  tank  de  l'IDF  dans 
l'abdomen alors qu'il jouait près de la mosquée de al-Zawia.

Ayman Abdul Qader abu-Mahdi,  10 ans,  du camp de réfugiés de Jabalya,  Gaza,  est  mort de blessures au coeur 
infligées le 25 nov. par l'IDF alors qu'il jouait près de sa maison.

Jamil Abdul-Karim Jamil Jabji, 5 ans, du camp de réfugiés de Askar, tué par une balle tirée en pleine tête d'une jeep de 
l'IDF alors qu'il jetait des pierres. 

{{2007}}

Abir Bassam Abed-Rabo al-Aramin, 10 ans, de Anata, près de Jérusalem, est morte de blessures à la tête infligées le 
17  janvier  par  une  grenade  à  percussion  de  l'IDF  alors  qu'elle  était  dans  la  cour  de  son  école  pendant  une 
manifestation contre le mur d'annexion. 

Saifadeen Said Khalil Jundiyah, 9 ans, de al-Shejaya, près de Gaza City, Gaza, tué par les tirs d'un tank de l'IDF 
pendant une incursion alors qu'elle était assise devant sa maison. 

Ahmad Iyad Hiles, 16 ans, de al-Shejaya, près de Gaza City, Gaza, tué par une bombe de l'IDF pendant une incursion.

Ibrahim Ali abu-Nahl, 16 mois, est mort d'une maladie de coeur au checkpoint Erez, parce qu'Israël a refusé de le 
laisser aller à l'hôpital de Ichilov à Tel Aviv.

Sana Muhammad Yusuf al-Hajj, 6 mois, est morte d'un maladie des reins à l'hôpital pédiatrique de al-Nasr à Gaza City, 
qui n'a pas de service pédiatrique de dialyse parce que Israël a refusé de la laisser passer pour aller dans un hôpital 
qui a le service de pédiatrie approprié. 

Amir Shahir Abdullah al-Yazji, 9 ans, de Gaza City, Gaza, est mort de méningite à l'hôpital pédiatrique de al-Nasr à 
Gaza City, qui n'avait pas les vaccins nécessaires parce qu'Israël l'avait empêché d'aller à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. 
Une requête de transfert d'urgence soumise 5 jours auparavant n'a pas reçu de réponse. 

Hala Rohi Muhammad Zanoun, 3 mois, du camp de réfugiés de Rafah,  Rafah, Gaza, est morte d'un problème au coeur 
et d'une grave infection de la peau à l'hôpital européen de Khan Younis, qui n'avait pas l'équipement nécessaire parce 
qu'Israël lui avait refusé l'entrée au centre médical de Sheba à Tel Hashomer.

Razan Muhammad Kamel Atallah, 6 ans, de Rafah, Gaza, est morte d'une atrophie cérébrale parce qu'Israël lui a 
refusé l'autorisation de quitter la bande de Gaza pour être soignée.       .

Yusuf Iyad abu-Maryam, 5 ans, de Beit Lahya, Gaza, est mort d'un cancer parce qu'Israël ne lui a pas permis d'aller se 
faire soigner bien que le ministre palestinien de la santé ait demandé son transfert vers un hôpital israélien le 11 oct. 
parce que l'hôpital de Gaza n'avait pas l'équipement pour faire une chimiothérapie.

{{2008}}

Ibrahim abu-Jazar,  2  ans,  de  Rafah,  Gaza,  est  mort  d'une  maladie  non  spécifiée  parce  qu'Israël  lui  a  refusé  la 
permission de quitter Gaza pour aller se faire soigner.  

Shirin  Ismail  Abdullah  abu-Shawareb,  11  ans,  du  camp de  réfugiés  de  Nuseirat,  Gaza,  est  morte  de  problèmes 
cardiaques à l'hôpital pédiatrique de al-Nasr Pediatric à Gaza City, qui n'avait pas les équipements nécessaires parce 
qu'Israël lui a refusé l'accès aux soins. Des docteurs avaient demandé son transfert dans un hôpital israélien le 27 dec. 
Le 10 janvier croyant avoir la permission de la transférer son père l'a emmenée au checkpoint Erez, où Israël lui a 
refusé l'entrée. 

Amir Muhammad Hashem Muhammad al-Yazji, 5 ans, de Gaza City, Gaza, tué avec son frère et son oncle par un 
missile de l'IDF qui a frappé leur voiture sur la rue al-Nafaq Street dans le quartier al-Daraj de Gaza City.

Hamid Maher abu-Hamda, 90 jours, de Gaza City, Gaza, est mort d'une maladie non spécifiée qui nécessitait  un 



traitement introuvable dans la bande de Gaza parce que Israël lui a refusé la permission de quitter la bande de Gaza 
pour aller se faire soigner. 

Faten Majdi al-Hafnawi, 10 jours, de Gaza City, Gaza, est morte d'une maladie non spécifiée parce qu'Israël lui a 
refusé la permission de quitter la bande de gaza pour aller se faire soigner. 

Tamer Muhammad Abdul-Riziq abu-Shar, 9 ans, de Wadi al-Salqa, près de Khan Younis, Gaza, tué par des balles de 
l'IDF dans la tête pendant une incursion alors que lui et ses camarades tentaient de s'enfuir de chez eux. 

Said Muhammad Said al-Aidi, 2 ans, de Rafah, Gaza, est mort d'une maladie du foie congénitale parce que Israël a 
refusé qu'il retourne à l'hôpital pour enfants du Caire. Said y avait commencé son traitement en décembre 2006 et 
devait y retourner six mois après pour terminer le traitement. 

Shihab Muhammad Khleif, 20 jours, de Beit Lahya, Gaza, est mort d'une malformation du coeur parce qu'Israël lui a 
refusé le droit de quitter la bande de Gaza pour aller se faire soigner. 

Muhammad Amin abu-Watfa, 12 ans, de Gaza City, Gaza, est mort d'une hémorragie dans le cerveau parce qu'Israël 
lui a refusé l'autorisation de quitter la bande de Gaza pour aller se faire soigner.

Muhammad Nasr Abdul-Aziz al-Boray, 7 mois, de Gaza City, Gaza, tué chez lui par des éclats de missiles de l'IDF à la 
tête et à la poitrine quand un avion de l'IDF a détruit le bâtiment voisin du ministère de l'intérieur. Muhammad était le 
seul enfant de parents qui s'étaient battus contre l'infertilité pendant cinq ans avant de lui donner le jour.  

Ali Munir Muhammad Dardunah, 6 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué avec son cousin et une autre cousin 
éloigné par un missile de l'IDF tiré d'un hélicoptère alors qu'ils jouaient au foot avec des amis près de chez eux.

Dardunah Deeb Khalil Dardunah, 10 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué par un missile de l'IDF tiré d'un 
hélicoptère  alors qu'il jouait au foot avec des mais près de chez lui.        

Salah Zaki Mansour, 10 ans, de al-Shouka, près de Rafah, Gaza, tué avec son frère par un engin explosif qui n'avait 
pas explosé alors qu'il le ramassait pour aller le vendre à la ferraille. 

Muhammad Zaki Mansour, 12 ans, de al-Shouka, près de Rafah, Gaza, tué avec son frère par un engin explosif qui 
n'avait pas explosé alors qu'il le ramassait pour aller le vendre à la ferraille. 

Adel Khalil Barbakh, 11 ans, de al-Shouka, près de Rafah, Gaza, tué par un engin explosif qui n'avait pas explosé alors 
qu'il le ramassait pour aller le vendre à la ferraille. 

Saifadeen Said Khalil Jundiyah, 9 ans, de al-Shejaya, près de Gaza City, Gaza, tué par un les tirs d'un tank de l'IDF 
pendant une incursion alors qu'il était assis devant chez lui.     

Ibrahim Ali abu-Nahl, 16 mois, est mort d'une maladie du coeur au checkpoint Erez, parce que Israël lui avait refusé 
l'accès à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv.

Rawan Samih Diab, 13 mois, du camp de réfugiés de Nuseirat, Gaza, est morte d'une inflammation du foie à l'hôpital 
pédiatrique  de  al-Nasr  à  Gaza  City,  qui  n'avait  pas  l'équippement  nécessaire  après  qu'on  lui  ait  refusé  d'être 
transportée dans un hôpital israélien. 

Dua Hani Habib, 6 mois, de Gaza City, Gaza, est mort d'un désordre de la moelle épinière parce que Israël lui a interdit 
de quitter la bande de Gaza pour aller se faire soigner. 

Salwa Zaidan Muhammad Ghali Assaliya, 13 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tuée chez elle avec sa seour 
apr un missile de l'IDF. 

Salsabeel Majid Muhammad abu-Jalhoum, 2 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tuée dans son jardin par un 
missile de l'IDF.

Nael Zuhair Shukri abu-Oun, 12 ans, of Jabalya, Gaza, tué par un missile de l'IDF alors qu'il était dans la rue avec des 
amis.       

Safah Raed Ali Said abu-Saif, 12 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, est morte de blessures à l'abdomen suite 
à  des  tirs  de  l'IDF  alors  qu'elle  était  chez  elle.  Elle  a  saigné  à  mort  pendant  que  les  soldats  empêchaient  les 
ambulances de venir la chercher.  

Amira Khaled Faraj abu-Aser, 20 jours, de Gaza City, Gaza, tuée par des tirs de l'IDF à la tête au domicile d'amis de la 
famille pendant une incursion.

Iman Amin al-Safi, 4 ans, de Khan Younis, Gaza,  est morte d'un maladie du coeur parce que Israël lui a refusé la 
permission de quitter Gaza pour aller se faire soigner. 

Salsabeel Ibrahim Tabasi, 9 mois, of Gaza City, Gaza, est morte de pneumonie aigue parce que Israël lui a refusé la 
permission de quitter Gaza pour aller se faire soigner. 

Yusuf Wasim Mushtaha, 2 mois, de Gaza City, Gaza, est mort d'une maladie du foie parce que Israël lui a refusé la 



permission de quitter Gaza pour aller se faire soigner. 

Muhammad Ihab Haniya, 14 mois, de Gaza City, Gaza, est mort d'une malformation du coeur parce que Israël lui a 
refusé la permission de quitter Gaza pour aller se faire soigner. 
pour des "raisons de sécurité" et a menacé de détruire son dossier médical si d'autres requêtes étaient formulées.    

Nuralhuda Khamis al-Kilani, 7 mois, du camp de réfugiés de Nuseirat, Gaza, est mort d'una maladie non spécifiée 
parce que Israël lui a refusé la permission de quitter Gaza pour aller se faire soigner. 

Muhammad Ziad al-Ajala, 63 jours, de Gaza City, Gaza, est mort d'un défaut septal atro-ventriculaire du coeur à 
l'hôpital pédiatrique al-Nasr de Gaza City après qu'on lui ait refusé deux fois l'entrée en Israël pour s'y faire soigner. 

Masad Ahmad Eid Hassan abu-Metiq, 1 an, de Beit Hanoun, Gaza,  tué avec sa mère et ses frères et soeurs par des 
éclats de missile de l'IDF pendant qu'ils étaient en train de prendre le petit déjeuner chez eux pendant une incursion.

Hana Ahmad Eid Hassan abu-Metiq, 3 ans, de Beit Hanoun, Gaza,  tué avec sa mère et ses frères et soeurs par des 
éclats de missile de l'IDF pendant qu'ils étaient en train de prendre le petit déjeuner chez eux pendant une incursion.

Rudeina Ahmad Eid Hassan abu-Metiq, 4 ans, de Beit Hanoun, Gaza,  tué avec sa mère et ses frères et soeurs par des 
éclats de missile de l'IDF pendant qu'ils étaient en train de prendre le petit déjeuner chez eux pendant une incursion.

Saleh Ahmad Eid Hassan abu-Metiq, 5 ans, de Beit Hanoun, Gaza,  tué avec sa mère et ses frères et soeurs par des 
éclats de missile de l'IDF pendant qu'ils étaient en train de prendre le petit déjeuner chez eux pendant une incursion.

Nasim al-Biouk, 4 mois, de Rafah, Gaza, est mort d'un maladie de coeur après qu'Israël lui ait refusé l'autorisation de 
quitter la bande de Gaza pour aller se faire soigner. 

Yusuf Muhammad Zakut, 2 jours, est mort d'une maladie non spécifiée à l'hôpital pédiatrique de al-Nasr à Gaza City, 
qui manquait de l'équipement nécessaire parce que Israël ne lui a pas donné la permission de quitter Gaza pour aller 
recevoir des soins appropriés. 

Salwa Nahed abu-Tawahin, 8 mois, de Deir al-Balah, Gaza, est morte d'un cancer du sang à l'hôpital de Shuhada al-
Aqsa Hospital  à  Deir  al-Balah,  qui  manquait  de  l'équipement nécessaire  parce  que  Israël  ne lui  a  pas donné la 
permission de quitter Gaza pour aller recevoir des soins appropriés. La demande de permis de sortie avait été faite 20 
jours avant sa mort. 

Ward Hashim Sabiha, 10 jours, est mort d'une maladie du foie à l'hôpital de al-Shifa à Gaza City, qui manquait de 
l'équipement nécessaire parce que Israël ne lui a pas donné la permission de quitter Gaza pour aller recevoir des soins 
appropriés. 

Sujud Khalil al-Farra, 1 semaine, est morte avec sa soeur, d'une maladie non spécifiée à l'hôpital de al-Naser Hospital 
de Khan Younis, Gaza, qui n'avait pas la médicament nécessaire "Alservictant," à cause du blocus de la bande de Gaza 
par Israël. La troisième fille de ce triplet est morte deux jours plus tard.

Faiza Khalil al-Farra, 1 semaine, est morte avec sa soeur, d'une maladie non spécifiée à l'hôpital de al-Naser Hospital 
de Khan Younis, Gaza, qui n'avait pas la médicament nécessaire "Alservictant," à cause du blocus de la bande de Gaza 
par Israël. La troisième fille de ce triplet est morte deux jours plus tard.

Aya Hamdan Hamdan al-Najjar, 8 ans, de Khuza, près de Khan Younis, Gaza, tuée par un missile de l'IIDF alors qu'elle 
jouait près de sa maison.       

Hamada Saleh Hamada, 4 mois, de Beit Lahya, Gaza, est morte d'un maladie du coeur parce qu'Israël lui a refusé la 
permission de sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner.

Hasan abu-Mamar, 17 ans, de Khan Younis, Gaza, est morte d'un cancer parce qu'Israël lui a refusé la permission de 
sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner.

Ayat Anwar Daheik, 8 mois, du camp de réfugiés de Nuseirat, Gaza, est morte d 'une maladie de coeur parce qu'Israël 
lui a refusé la permission de sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner.

Imad Ismail al-Oweini, 6 ans, du camp de réfugiés de Bureij, Gaza, est mort d'un maladie du foie parce qu'Israël lui a 
refusé la permission de sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner.

Wasim Iyad Hamdan, 10 mois, de Beit Hanoun, Gaza, est mort d'une maladie non spécifiée parce qu'Israël lui a refusé 
la permission de sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner.

Ahmad Husam Yusuf Musa, 11 ans, de Nileen, près de Ramallah, tué par des balles de l'IDF à la tête pendant une 
manifestation contre le mur d'annexion. 

Ahmad Eid abu-Amra, 3 mois, de Deir al-Balah, Gaza, est mort d'une maladie du coeur parce qu'Israël lui a refusé la 
permission de sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner.

Ali  al-Dahdouh,  27  jours,  de  Gaza  City,  Gaza,  est  mort  d'une  maladie  du  coeur  parce  qu'Israël  lui  a  refusé  la 
permission de sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner.



al-Mutasim Bila Muhammad Jundiya, 2 ans, de Gaza City, Gaza, est mort de paralysie cérébrale parce qu'Israël lui a 
refusé la permission de sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner.

Muhammad Ala al-Sarhi, 5 mois, de Gaza City, Gaza, est mort d'une maladie du coeur parce qu'Israël lui a refusé la 
permission de sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner.
  
Abu-Rideh un bébé mâle, de Nablus, est mort à un checkpoint d' l'IDF parce que sa mère y a été retenue plus de 40 
minutes et est arrivée trop tard à l'hôpital. 

Hadi al-Hassainah, 3 ans, de Gaza City, Gaza, est mort d'une déficience en protéines au cerveau parce qu'Israël lui a 
refusé la permission de sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner.

Muhammad Ramzi al-Imawi, 18 mois, de Jabalya, Gaza, est mort d'atrophie cérébrale parce qu'Israël lui a refusé la 
permission de sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner.

Odeh Saleh Abdul-Al, 7 ans, de Rafah, Gaza, est mort d'une crise cardiaque et d'un problème au poumon parce que 
Israël l'a empêché de retourner à l'hôpital de Ichilov à Tel Aviv pour recevoir son traitement.

Abdul-Rahman Hani Akram Khuziq, 10 mois, de Gaza City, Gaza, est mort d'atrophie cérébrale parce qu'Israël lui a 
refusé la permission de sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner.

Tamer Hassan Ali al-Akhras, 5 ans, de Gaza City, Gaza, tué par l'IDF dans le quartier d'al-Zaytoun de Gaza city.

Ahmad Riyad Muhammad al-Sinwar, 3 ans, de al-Zahra City, près de Deir al-Balah, Gaza, tué par l'IDF à al-Zahra City, 
près de Deir al-Balah.

Uday Abdul-Hakim Rajab Mansi, 6 ans, de Deir al-Balah, Gaza, tué par l'IDF à Deir al-Balah.

Samar Anwar Khalil Balousha, 6 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tuée dans son sommeil avec ses 4 soeurs 
par un missile de l'IDF.      

Dina Anwar Khalil Balousha, 7 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tuée dans son sommeil avec ses 4 soeurs 
par un missile de l'IDF.      

Jawaher Anwar Khalil Balousha, 8 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tuée dans son sommeil avec ses 4 
soeurs par un missile de l'IDF.      

Muath Yasir al-Abed abu-Teir, 6 ans, de Abasan al-Kabira, près de Khan Younis, Gaza, tué par l'IDF à Abasan al-Kabira.

Sidqi Ziad Mahmoud al-Absi, 4 ans, du camp de réfugiés de Rafah, Gaza, tué chez lui avec ses deux frères par un 
missile de l'IDF.   

Ahmad Ziad Mahmoud al-Absi, 12 ans, du camp de réfugiés de Rafah, Gaza, tué chez lui avec ses deux frères par un 
missile de l'IDF. 

Wisam Akram Rabi Eid, 12 ans, de Beit Hanoun, Gaza, tué par l'IDF près du rond point de Zemu au nord de la bande 
de Gaza.

{{30 décembre 2008}}<br/>
Lama Talal Shehada Hamdan, 4 ans, de Beit Hanoun, Gaza, tuée avec sa soeur par un missile de l'IDF alors qu'elle se 
trouvait près de chez elle dans le quartier de al-Rayes de Beit Hanoun. Son frère est mort le lendemain des suites de 
ses blessures. 

Haya Talal Shehada Hamdan, 12 ans, de Beit Hanoun, Gaza, tuée avec sa soeur par un missile de l'IDF alors qu'elle se 
trouvait près de chez elle dans le quartier de al-Rayes de Beit Hanoun. Son frère est mort le lendemain des suites de 
ses blessures.

Ismail Talal Shehada Hamdan, 9 ans, de Beit Hanoun, Gaza, est mort des suites des blessures qui lui ont été infligées 
par un missile de l'IDF qui a aussi tué ses deux soeurs.         

Al-Muez Ledinallah Jihad al-Nasla, 3 ans, de Beit Hanoun, Gaza, tué avec sa soeur par des bombes de l'IDF sur le 
chemin du marché d'al-Nada près d'un réservoir d'eau à Izbat Beit Hanoun.

{{2009}}

Muhammad Iyad Abed-Rabo al-Astal, 12 ans, de al-Qarara, près de Khan Younis, Gaza, tué avec son frère et un cousin 
éloigné par un missile de l'IDF tiré d'un drone alros qu'ils revenaient de ramasser des cannes à sucre dans un champ 
voisin. Deux garçons sont morts sur place et le troisième est mort sur la route de l'hôpital.

Abed-Rabo Iyad Abed-Rabo al-Astal, 8 ans, de al-Qarara, près de Khan Younis, Gaza, tué avec son frère et un cousin 
éloigné par un missile de l'IDF tiré d'un drone alros qu'ils revenaient de ramasser des cannes à sucre dans un champ 
voisin. Deux garçons sont morts sur place et le troisième est mort sur la route de l'hôpital. 



Abdul-Satar Walid Abdul-Rahim al-Astal, 10 ans, de al-Qarara, près de Khan Younis, Gaza, tué avec son frère et un 
cousin éloigné par un missile de l'IDF tiré d'un drone alros qu'ils revenaient de ramasser des cannes à sucre dans un 
champ voisin. Deux garçons sont morts sur place et le troisième est mort sur la route de l'hôpital.       

Muhammad Musa Ismail al-Silawi, 10 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué avec 14 autres personnes par un 
missile de l'IDF tiré d'un drone sur la mosquée du camp de réfugiés de Jabalya pendant la prière du soir. 

Hani Muhammad Musa al-Silawi, 6 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué avec 14 autres personnes par un 
missile de l'IDF tiré d'un drone sur la mosquée du camp de réfugiés de Jabalya pendant la prière du soir. 

Ziad Muhammad Selmi abu-Snaima, 10 ans, de Rafah, Gaza, tué par un missile de l'IDF dans les rues de al-Nasr, près 
de Rafah.

Baha Muayad Kamal abu-Wadi, 8 ans, de Gaza City, Gaza, tué par l'IDF dans le quartier de al-Zaytoun de Gaza City.

Asma Ibrahim Husain Afana, 12 ans, de Gaza City, Gaza, tuée par un bombardement de l'IDF dans le quartier al-
Zaytoun de Gaza City.

Shatha al-Abed Muhammad al-Habbash, 10 ans, de Gaza City, Gaza, tuée chez elle avec son cousin par un missile de 
l'IDF  dans le quartier de al-Tufah de Gaza City.

Farah Amar Fuad al-Helu, 1 an, de Gaza City, Gaza, tuée chez elle avec son grand-père par des balles de l'IDF dans le 
quartier al-Zaytoun de Gaza City.

Suheir Ziad Ramadan al-Nimr, 11 ans, de Gaza City, Gaza, tuée avec son frère par des bombes de l'IDF dans le 
quartier al-Zaytoun de gaza City.

Mahmoud Sami Yahya Asaliya, 3 ans, de Jabalya, Gaza, tué chez lui par des bombes de l'IDF.

Ibrahim Kamal Subhi Awaja, 9 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué par l'IDF à Beit Lahya.

Jihad Samir Fayez Erhayem, 9 ans, de Gaza City, Gaza, tué apr l'IDF dans le quartier de al-Zaytoun de Gaza City.

Wadi Amin Omar Omar, 3 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué par l'IDF à Beit Lahya.

Hamza Zuhair Riziq Tantish, 12 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué avec son grand frère par une bombe de l'IDF alors qu'il 
était sur le toit de la maison de son grand-père à Beit Lahya.

Wiam Jamal Mahmoud al-Kafarneh, 2 ans, de Beit Hanoun, Gaza, mort des blessures qui lui ont été infligées le 4 
janvier quand l'IDF a attaqué Beit Hanoun.

Arafat Muhammad Arafat Abdul-Dayem, 12 ans, de Beit Hanoun, Gaza, tué dans une attaque de l'IDF pendant les 
funérailles de son cousin, un auxiliaire médical tué dans l'exercice de ses fonctions le 4 janvier par l'IDF.          

Sayed Amr Riziq Saber abu-Eisha, 12 ans, du camp de réfugiés de Shati, Gaza, tué chez lui avec son père, sa soeur et 
son frère par un missile de l'IDF.

Ghaida Amr abu-Eisha, 8 ans, du camp de réfugiés de Shati, Gaza, tuée chez elle avec son père, et ses deux frères par 
un missile de l'IDF.

Muhammad Amr abu-Eisha, 10 ans, du camp de réfugiés de Shati, Gaza, tué chez lui avec son père, sa soeur et son 
frère par un missile de l'IDF.

Fatheia Ayman Salim al-Dabbari, 4 mois, de Rafah, Gaza, tué par une bombe de l'IDF à al-Shouka, près de Rafah. 

Muamen Mahmoud Talal Allaw, 12 ans, de Gaza City, Gaza, tué chez lui par une bombe de l'IDF.  

Nasr Ibrahim Helmi al-Samouni, 5 ans, de Gaza City, Gaza, tué chez lui avec ses deux frères, un frère plus agé, un 
oncle, un cousin, sept cousins éloignés et neuf autres membres de sa famille par des bombes de l'IDF dans le quartier 
de al-Zaytoun à Gaza City.

Muhammad Helmi Talal al-Samouni, 6 mois, de Gaza City, Gaza, tué chez lui avec son cousin, nuef cousins éloignés et 
11 membres de sa famille par des bombes de l'IFD dans le quartier de al-Zaytoun )à Gaza City.

Azza Salah Talal al-Samouni, 6 ans, de Gaza City, Gaza, tuée chez elle avec son cousin, neuf cousins éloignés et onze 
autres membres de sa famille par des bombes de l'IDF dans le quartier de al-Zaytoun à Gaza City. 

Huda Nael Faris al-Samouni, 7 ans, de Gaza City, Gaza, tué chez lui avec ses deux cousins, huit cousins éloignés et 11 
autres membres de sa famille par des bombes de l'IDF dans le quartier de al-Zaytoun à Gaza City

Al-Mutasem Bilah Muhammad Ibrahim al-Samouni, 1 mois, ans, de Gaza City, Gaza, tué chez lui avec dix cousins 
éloignés et 11 autres membres de sa famille par des bombes de l'IDF dans le quartier de al-Zaytoun à Gaza City.   

Aya Usama Nayif al-Sersawi, 6 ans, de al-Shejaya, près de Gaza City, Gaza, tuée chez elle par des bombes de l'IDF. 



Muhammad Salam Awad al-Tarfawi, 4 ans, de Jabalya, Gaza,tué par l'IDF près de la station d'essence de la rue al-
Karama à Jabalya.

Ismail Haider Eleiwa, 7 ans, de al-Shejaya, près de Gaza City, Gaza, tué chez lui avec ses deux frères et sa soeur par 
des bombes de l'IDF.  

Lana Haidar Eleiwa, 10 ans, de al-Shejaya, près de Gaza City, Gaza, tuée chez elle avec ses trois frères par des 
bombes de l'IDF.  

Muamen Haidar Eleiwa, 12 ans, de al-Shejaya, près de Gaza City, Gaza, tué chez lui avec ses trois frères par des 
bombes de l'IDF.  

Shahid Muhammad Amin Hiji, 3 ans, de Gaza City, Gaza,tué apr l'IDF dans le quartier de al-Zaytoun de Gaza City.

Nada Radwan Naim Mardi, 6 ans, de Beit Lahya, Gaza, tuée par l'iDF dans le quartier de al-Seyafa à Beit Lahya.

Ahmad Jabr Jabr Hweij, 6 ans, de Gaza City, Gaza, est mort des blessures reçues le 27 déc. pendant une attaque de 
l'IDF sur le quartier de al-Tufah à Gaza City.

Ahmad Shaher Fayq Khudair, 10 ans, de Beit Lahya, Gaza, est mort des blessures reçues le 3 janvier pendant une 
attaque de l'IDF sur le quartier de al-Seyafa à Beit Lahya.

Islam Odeh Khalil abu-Amsha, 12 ans, de al-Shejaya, près de Gaza City, Gaza, tué par un tir d'un tank de l'IDF dans le 
quartier de al-Tufah de Gaza City.

Muhammad Iyad Fayez Misbah Hashim al-Daia, 7 mois, de Gaza City, Gaza, tué avec ses deux frères, trois soeurs, ses 
parents, ses grands-parents paternels, six cousins, deux tantes et un oncle par des bombes de l'IDF au domicile de 
son grand-père dans le quartier de al-Zaytoun de Gaza City.

Ala Iyad Fayez Misbah Hashim al-Daia, 7 ans, de Gaza City, Gaza, tuée tué avec ses trois frères, deux soeurs, ses 
parents, ses grands-parents paternels, six cousins, deux tantes et un oncle par des bombes de l'IDF au domicile de 
son grand-père dans le quartier de al-Zaytoun de Gaza City.

Ali Iyad Fayez Misbah Hashim al-Daia, 10 ans, de Gaza City, Gaza, tué avec ses deux frères, trois soeurs, ses parents, 
ses grands-parents paternels, six cousins, deux tantes et un oncle par des bombes de l'IDF au domicile de son grand-
père dans le quartier de al-Zaytoun de Gaza City.

Sharafeddin Iyad Fayez Misbah Hashim al-Daia, 5 ans, de Gaza City, Gaza, tué avec ses deux frères, trois soeurs, ses 
parents, ses grands-parents paternels, six cousins, deux tantes et un oncle par des bombes de l'IDF au domicile de 
son grand-père dans le quartier de al-Zaytoun de Gaza City.

Raba Iyad Fayez Misbah Hashim al-Daia, 6 ans, de Gaza City, Gaza, tuée avec ses 3 frères, 2 soeurs, ses parents, ses 
grands-parents paternels, six cousins, deux tantes et un oncle par des bombes de l'IDF au domicile de son grand-père 
dans le quartier de al-Zaytoun de Gaza City.          

Khitam Iyad Fayez Misbah Hashim al-Daia, 5 mois, de Gaza City, Gaza, tué avec ses 3 frères, 2 soeurs, ses parents, 
ses grands-parents paternels, six cousins, deux tantes et un oncle par des bombes de l'IDF au domicile de son grand-
père dans le quartier de al-Zaytoun de Gaza City. 

Bara Ramez Fayez Misbah Hashim al-Daia, 2 ans, de Gaza City, Gaza, tué avec sa soeur, ses parents, ses grands-
parents paternels, deux tantes et un oncle par des bombes de l'IDF au domicile de son grand-père dans le quartier de 
al-Zaytoun de Gaza City.

Salsabil Ramez Fayez Misbah Hashim al-Daia, 5 mois, de Gaza City, Gaza, tuée avec sa soeur, ses parents, ses grands-
parents paternels, deux tantes et un oncle par des bombes de l'IDF au domicile de son grand-père dans le quartier de 
al-Zaytoun de Gaza City.

Yusif Muhammad Fayez Misbah Hashim al-Daia, 2 ans, de Gaza City, Gaza, tué avec ses trois soeurs, ses parents, ses 
grands-parents paternels, deux tantes et un oncle par des bombes de l'IDF au domicile de son grand-père dans le 
quartier de al-Zaytoun de Gaza City.

Amani Muhammad Fayez Misbah Hashim al-Daia, 6 ans, de Gaza City, Gaza, tuée avec ses deux soeurs, ses parents, 
ses grands-parents paternels, deux tantes et un oncle par des bombes de l'IDF au domicile de son grand-père dans le 
quartier de al-Zaytoun de Gaza City.

Qamr Muhammad Fayez Misbah Hashim al-Daia, 5 ans, de Gaza City, Gaza, tuée avec un frère, deux soeurs, sa mère, 
ses grands-parents paternels, deux tantes et deux oncles par des bombes de l'IDF au domicile de son grand-père dans 
le quartier de al-Zaytoun de Gaza City.

Arij Muhammad Fayez Misbah Hashim al-Daia, 3 ans, de Gaza City, Gaza, tuée avec un frère, deux soeurs, sa mère, 
ses grands-parents paternels, deux tantes et deux oncles par des bombes de l'IDF au domicile de son grand-père dans 
le quartier de al-Zaytoun de Gaza City.



Abdul-Jalil Hasan Abdul-Jalil al-Hels, 8 ans, du camp de réfugiés de Shati, Gaza, tué par un missile de l'IDF qui a 
frappé un véhicule de la police stationné près du camps de réfugiés de Shati.

Adam Mamoun Saqr Ramadan al-Kurdi, 3 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué par l'IDFkilled by the IDF 
dans le camp.

Zakaria Yahya Ibrahim al-Tawil, 5 ans, du camp de réfugiés de Nuseirat, Gaza, tué par une bombe de l'IDF sur une 
maison du bloc 2 du camp.

Hassan Ata Hassan Azzam, 20 mois, de al-Mughraqa, près de Gaza City, Gaza, tué avec son frère et son père par l'IDF 
à al-Mughraqa.

Ibrahim Suleiman Muhammad Baraka, 12 ans, de Bani Sheila, près de Khan Younis, Gaza, tué apr l'IDF à Bani Sheila.

Nur Muin Shafiq Deeb, 3 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué chez lui avec ses deux frères, une soeur et un 
cousin par des bombes de l'IDF près de l'école de al-Fakhoura dans le camp.

Aseel Muin Shafiq Deeb, 10 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tuée chez elle avec ses 3 frères, et un cousin 
par des bombes de l'IDF près de l'école de al-Fakhoura dans le camp.

Lina Abdul-Monim Nafez Hasan, 10 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tuée chez elle par des bombes de l'IDF 
près de l'école de al-Fakhoura dans le camp.

Muhammad Basem Ahmad Shaqoura, 9 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué chez lui par des bombes de 
l'IDF près de l'école de al-Fakhoura dans le camp.

Marwan Hasan Abdul-Muamin Qdeih, 5 ans, de Abasan al-Kabira, près de Khan Younis, Gaza, tué par une bombe de 
l'IDF près de chez lui. 

Ranin Abdullah Ahmad Saleh, 12 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué par l'IDF dans le camp.

Shahid Husein Nazmi Sultan, 8 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué par l'IDF dans le camp.

Anas Aref  Baraka,  8  ans,  de  Wadi  al-Salqa,  près de  Deir  al-Balah,  Gaza,  est  mort  dans  un hôpital  égyptien de 
blessures à la tête reçues le 4 janvier par des tirs de l'IDF à Deir al-Balah.

Abdullah Muhammad Shafiq Abdullah, 11 ans, de Beit Lahya, Gaza, est mort de blessures infligées le 6 janvier par des 
bombes de l'IDF près del'école de al-Fakhoura dans le camp de réfugiés de Jabalya, Gaza.

Suad Khaled Muhammad Abed-Rabo, 7 ans, de Beit Hanoun, Gaza, tuée avec sa soeur par les tirs d'un tank de l'IDF à 
la poitrine bien que sa famille ait agité le drapeau blanc en sortant de leur maison de Izbat Beit Hanoun pour aller 
chercher de l'eau.        , 

Amal Khaled Muhammad Abed-Rabo, 2 ans, de Beit Hanoun, Gaza, tuée avec sa soeur par les tirs d'un tank de l'IDF à 
la poitrine bien que sa famille ait agité le drapeau blanc en sortant de leur maison de Izbat Beit Hanoun pour aller 
chercher de l'eau.

Tawfiq Khaled Ismail al-Kahlout, 12 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué avec un frère, un autre frère plus 
agé, son père et un cousin éloigné par un missile de l'IDF alors qu'ils traversaient en voiture à travers le lotissement 
de Beit Lahia.

Radwan Muhammad Radwan Ashour, 12 ans, de Gaza City, Gaza, tué avec son frère par un missile de l'IDF missile 
dans le quartier al-Zaytoun de Gaza City.

Abdul-Rahman Muhammad Radwan Ashour, 11 ans, de Gaza City, Gaza, tué avec son frère par un missile de l'IDF 
missile dans le quartier al-Zaytoun de Gaza City.

Hussam Raed Rizq Subuh, 12 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué par un bombardement de l'IDF alors qu'il se trouvait avec 
une foule de gens dans le quartier de Beit Lahya's al-Salateen.

Basma Yasser Abed-Rabo al-Jilawi, 5 ans, Beit Lahya, Gaza, tuée par des éclats d'obus de l'IDF dans le camp de 
réfugiés de Jabalya, Gaza.

Yousef Awni Abdul-Rahim al-Jaru, 2 ans, Gaza City, Gaza, tué avec sa mère, de nationalité ukrainienne par un tir de 
tank de l'IDF dans le quartier de al-Tufah à Gaza City.

Amr Ibrahim Khalil Balousha, 10 ans, de al-Zahra, near Gaza City, Gaza, tué à al-Zahra City.

Bara Iyad Samih Shalha, 7 ans, de Beit Lahya, Gaza, tuée par l'IDf dans le lotissement de Beit Lahya.

Shahid Saadallah Matar abu-Halima, 18 mois, de Beit Lahya, Gaza, tué apr l'IDF dans le lotissement de Beit Lahya.

Ghainma Sultan Fawzi Halawa, 11 ans, de Jabalya, Gaza,tué par l'IDF à Jabalya.



Ala Ahmad Fathi Jabr, 13 ans, de Jabalya, Gaza, tuée par un tank de l'IDF à Jabalya.

Fatima Raed Zaki Jadallah, 11 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tuée chez elle par des bombes de l'IDF dans 
le quartier Tal al-Zatar du camp.

Rana Fayez Muhammad Salha, 12 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué chez lui avec sa mère, deux frères et une soeur par un 
missile de l'IDF.

Baha Fayez Muhammad Salha, 5 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué chez lui avec sa mère, deux frères et une soeur par un 
missile de l'IDF.

Rula Fayez Muhammad Salha, 2 ans, de Beit Lahya, Gaza, tuée chez elle avec sa mère et deux frères par un missile de 
l'IDF.

Ali Kamal Ali al-Nethur, 11 ans, de Jabalya, Gaza, tué avec son frère par un missile de l'IDF alors qu'ils sortaient d'un 
bâtiment de Jabalya pour échapper à une attaque. 

Abdul-Rahman Ahmad Haboush, 4 ans, de Gaza City, Gaza, tué par l'IDF dans le quartier al-Tufah de Gaza City.

Zakaria Hamid Khamis al-Samouni, 8 ans, de Gaza City, Gaza, est mort des blessures reçues pendant une attaque de 
l'IDF le 4 janvier dans le quartier de al-Zaytoun de Gaza City. 

Amal Najib Muhammad Aloush, 12 ans, de Jabalya, Gaza, tué apr une bombe de l'IDF à Jabalya.

Tasnim Yasir Jabr al-Rafati, 3 ans, de Jabalya, Gaza, tué chez lui par un missile de l'IDF destiné à son père à Jabalya.

Faris Talat Asad Hamouda, 2 ans, de Gaza City, Gaza, tué par l'IDF dans le quartier de Tal al-Hawa.

Haitham Yasir Yousef Marouf, 11 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué par un missile de l'IDF à Beit Lahya.

Ayat Kamal Mahmoud al-Bana, 12 ans, de Jabalya, Gaza, tué par els tirs d'un tank de l'IDF à Jabalya.

Fadallah Imad Hasan al-Najjar, 2 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tuée par un frappe de missiles sur le 
camp.

Nashat Raed al-Firi, 12 ans, de Jabalya, Gaza, tué par une frappe de missiles de l'IDF sur Jabalya.

Abdul-Rahman Muhammad Atiya Ghaben, 15 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué par les bombes de l'IDF à Beit Lahya.

Basim Talat Jamil Abdul-Nabi, 12 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué dans le camp avec son frère par un 
missile de l'IDF alors qu'il jouait dans des ruines d'une maison démolie. 

Qasim Talat Jamil Abdul-Nabi, 7 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, tué dans le camp avec son frère par un 
missile de l'IDF alors qu'il jouait dans des ruines d'une maison démolie 

Hamza Saadallah Matar Masoud abu-Halima, 8 ans, de Atatra, près de Beit Lahya, Gaza, tué avec deux frères et son 
père par des bombes de l'IDF à Beit Lahya.

Ziad Saadallah Matar Masoud abu-Halima, 10 ans, de Atatra, près de Beit Lahya, Gaza, tué avec deux frères et son 
père par des bombes de l'IDF à Beit Lahya.
 
Aisha Ibrahim al-Said al-Najjar, 4 ans, de Jabalya, Gaza, tuée par l'IDF à Jabalya.

Hadeel Jabr Diab al-Rafati, 9 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué par l'IDF à Jabalya, Gaza.

Khalil Muhammad Musa Bahar, 12 ans, de Gaza City, Gaza, tué par l'IDF dans le quartier de al-Shaf.

Hala Isam Ahmad al-Mnei, 1 mois, de Beit Lahya, Gaza, est morte des blessures reçues dans une attaque de l'IDF le 
13 janvier à Beit Lahya.

Haneen Fadel Muhammad al-Batran, 10 ans, de Gaza City, Gaza, tué par l'IDF dans le quartier de Tal al-Hawa.

Shaima Adel Ibrahim al-Jadba, 9 ans, de Gaza City, Gaza, tuée chez elle par ue bombe de l'IDF dans le quartier de al-
Tufah.

Bara Ata Hasan al-Ermaliat, 1 an, de Beit Lahya, Gaza, tuée avec deus soeurs et sa mère par des bombes de l'IDF à 
Beit Lahya.

Arij Ata Hasan al-Ermaliat, 2 mois, de Beit Lahya, Gaza, tué avec deux soeur et sa mère killed, with two sisters and 
her mother, par des bombes de l'IDF à Beit Lahya.

Husam Muhammad Shaban Eslim, 7 ans, de Gaza City, Gaza, tué avec son frère et son cousin par un missile lors d'un 
assassinat ciblé.        



Ahmad Usama Muhammad Kurtom, 7 ans, de Gaza City, Gaza, tué par l'IDF dans le quartier de Rimal.

Anwar Salman Rushdi Abdul-Hai abu-Eita, 7 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué avec deux cousins et un membre de la 
famille plus agé par un missile de l'IDF à Beit Lahya.

Malak Salama Abdul-Hai abu-Eita, 3 ans, de Beit Lahya, Gaza, tuée avec un frère et un cousin et un membre de la 
famille plus agé par un missile de l'IDF à Beit Lahya.

Ahmad Salama Abdul-Hai abu-Eita, 10 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué avec sa soeur, son cousin et membre de la famille 
plus agé par un missile de l'IDF à Beit Lahya.

Muhammad Atef Muhammad abul-Husni, 12 ans, de Jabalya, Gaza,tué par l'IDF à Jabalya.

Iman Isa Abdul-Hadi al-Batran, 11 ans, du camp de réfugiés de Bureij, Gaza, tuée chez elle avec sa mère, sa soeur et 
trois frères par un missile tiré d'un hélicoptère Apache sur sa maison dans le Bloc 4 du camp. 

Bilal Isa Abdul-Hadi al-Batran, 6 ans, du camp de réfugiés de Bureij, Gaza, tué chez lui avec sa mère, deux soeurs et 
deux frères par un missile tiré d'un hélicoptère Apache sur sa maison dans le Bloc 4 du camp.

Izaldeen Isa Abdul-Hadi al-Batran, 3 ans, du camp de réfugiés de Bureij, Gaza, tué chez lui avec sa mère, deux soeurs 
et deux frères par un missile tiré d'un hélicoptère Apache sur sa maison dans le Bloc 4 du camp.

Muhanad Amr Khalil al-Jdeili, 8 ans, du camp de réfugiés de Bureij, Gaza, tué par un missile de l'IDF dans san maison 
dans le bloc 7 du camp. 

Rawan Ismail Muhammad al-Najjar, 7 ans, de Jabalya, Gaza, tué dans un bombardement de l'IDF.

Bilal Muhammad Shehada al-Ashkar, 6 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué avec son frère dans le bombardement par l'IDF 
d'une école de l'ONU.

Muhammad Muhammad Shehada al-Ashkar, 4 ans, de Beit Lahya, Gaza, tué avec son frère dans le bombardement par 
l'IDF d'une école de l'ONU.

Aseel Munir Matar al-Kafarna, 1 an, de Beit Hanoun, Gaza, tué par l'IDF à Beit Hanoun.

Fawzia Fawaz Ahmad Saleh, 5 ans, de Jabalya, Gaza, tuée avec son frère par des bombes de l'IDF à Jabalya.

Ahmad Fawaz Ahmad Saleh, 10 ans, de Jabalya, Gaza, tué avec sa soeur par des bombes de l'IDF à Jabalya.

Rakan Muhammad Musa al-Ir, 5 ans, de Izbat Abed-Rabo, près de Jabalya, Gaza, tué avec son frère et sa grande soeur 
par un missile de l'IDF à Izbat Abed-Rabo.

Ibrahim Muhammad Musa al-Ir, 12 ans, de Izbat Abed-Rabo, près de Jabalya, Gaza, tué avec son frère et sa grande 
soeur par un missile de l'IDF à Izbat Abed-Rabo.

Angham Rafat Atallah al-Masri, 10 ans, de Beit Hanoun, Gaza, tué par un missile de l'IDF à Beit Hanoun.

Isa Muhammad Iyada Rimeliat, 12 ans, du camp de réfugiés de Rafah, Gaza, tué par l'IDF dans la section al-Shaboura 
du camp.

Abdullah Nasr Abdullah al-Sdoudi, 7 ans, de Nuseirat, Gaza, mort des blessures reçues le 18 janvier dans une attaque 
de l'IDF sur Nuseirat.

Nancy Said Muhammad Waked, 6 mois, de Gaza City, Gaza, morte des blessures reçues le 18 janvier dans une attaque 
de l'IDF sur le quartier al-Zaytoun.

Muhammad Yahya Said Baba, 11 ans, de Beit Lahya, Gaza, mort des blessures reçues le 10 janvier dans une attaque 
de l'IDF sur Beit Lahya.

Sundus Said Hasan abu-Sultan, 4 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, mort des blessures reçues le 17 janvier 
dans une attaque de l'IDF sur le camp.     

Dima Said Ahmad al-Zahal, 5 ans, de Beit Lahya, Gaza, morte des blessures reçues le 7 janvier dans une attaque de 
l'IDF sur Beit Lahya.

Zaynaldeen Muhammad Zurub, 7 mois, mort d'une infection des poumons à l'hôpital européen de Gaza parce que 
Israël a refusé de le laisser sortir de la bande de Gaza pour aller se faire soigner. Ses parents ont essayé en vain 
pendant plusieurs semaines avant sa mort d'obtenir un permis pour l'emmener à Jérusalem.          

Muhammad Taysir Muhammad Zumlot, 11 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, Gaza, est mort à l'hôpital de al-Amal à 
Gaza City, Gaza, de blessures à la tête reçues le 6 janvier dans un bombardement de l'IDF du Bloc 2 du camp. Sa 
grand-mère et son père ont été tués pendant l'attaque.
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Hamza Samar Muhanna abu-Maria, 7 mois, de Beit Omar, près de Hebron, est morte chez elle après avoir inhalé des 
gaz lacrymogènes envoyés par l'IDF sur des manifestants. 


