


Synthèse 

 

Les conséquences du conflit de l’été 2006 
sur les conditions de vie et la santé  

des populations civiles du Sud-Liban 
 
Objectif de la mission et du rapport 

 
Médecins du Monde mène depuis septembre 2004 une mission de long terme au 
Liban. L’association était donc présente le 12 juillet dernier, lorsqu’a démarré 
l’offensive israélienne au Liban en réaction à l’enlèvement de deux soldats par le 
Hezbollah. 
 
Sur le plan opérationnel, l’association a adapté ses activités au contexte pendant toute 
la durée du conflit. 
 
Dans un premier temps, devant l’impossibilité d’accéder à la région méridionale du 
pays, le dispositif d’urgence s’est concentré sur les centres de déplacés de Beyrouth 
et de sa proche banlieue. MdM avait choisi de déployer trois unités mobiles et a 
soutenu deux unités supplémentaires dans le cadre d’un partenariat avec l’ONG 
médicale libanaise Amel. Ce dispositif a permis d’assurer un suivi régulier d’une 
douzaine de centres, à raison d’une à deux visites par semaine. Médecins du Monde a 
réalisé 1 921 consultations et Amel en a assuré 1 751 pendant la durée du conflit. 
 
Suite à l’entrée en vigueur, le 14 août, de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le 
Hezbollah, et au retour massif dans le Sud du Liban des personnes déplacées, les 
équipes de Médecins du Monde ont mis en place un dispositif de post-urgence afin de 
continuer à répondre aux besoins médicaux. Dès leur arrivée dans le Sud, elles ont pu 
rencontrer les populations civiles directement affectées par le conflit et dialoguer avec 
elles. Pendant deux mois au cours de cette phase post-conflit, les cliniques mobiles de 
Médecins du Monde ont effectué 1 741 consultations et l’association Amel, appuyée 
par MdM, 2 418 et 1 250 dans les dispensaires de Khiam et Borj el Barajneh, 
respectivement.  
 
Conformément à son mandat de soigner et témoigner, Médecins du Monde a alors 
dépêché une mission visant à évaluer les conditions de vie imposées à la population 
civile restée bloquée dans le Sud du Liban. 
 
Cette mission, qui s’est déroulée du 29 août au 6 septembre 2006, a été menée par 
Marie-Claire Allain, juriste internationale et auteur du rapport. Elle a permis de mettre à 
jour des données restées inconnues pendant le conflit et d’analyser l’impact de cette 
crise sur la population, mais aussi de dresser un constat en ce qui concerne les 
destructions et perspectives dans cette région. 
 
Le 4 août, dans un communiqué de presse commun avec Action Contre la Faim, 
Handicap International, Première Urgence et Solidarité, Médecins du Monde dénonçait 
déjà la violation du droit international humanitaire et les conséquences sanitaires pour 
les populations civiles des opérations armées et du blocus imposé au Liban. Les 
associations appelaient toutes les parties au conflit à respecter le droit international 
humanitaire. 



Les opérations militaires de l’armée israélienne da ns les villages visités par 
l’enquête (Aytaroun, Bent Jbail, Froun, Kfar Chouba , Khiam, Marjayoun, 
Markaba, Rabb e Talatine, Rachaf, Rachaya el Foukha r, Srifa, Tebnine) 

 
Certaines localités (Aytaroun, Bent Jbail, Froun, Khiam), généralement à majorité 
chiite, ont été durement touchées dès les premiers jours du conflit, entraînant de 
nombreuses victimes civiles et des dégâts ayant rapidement dégradé les conditions de 
vie de la population restée sur place. Dans d’autres cas, les villages (Rachaf, 
Markaba, Srifa) ont été moins affectés pendant les dix à quinze premiers jours, ce qui 
a incité certains habitants à rester chez eux. Passée cette première période, qui ne 
dépasse pas les deux premières semaines de la guerre, les frappes se sont 
intensifiées, notamment pendant la dernière semaine. 
 
Les villages visités au cours de l’enquête (Aytaroun, Bent Jbail, Froun, Kfar Chouba, 
Khiam, Marjayoun, Markaba, Rabb e Talatine, Rachaf, Rachaya el Foukhar, Srifa, 
Tebnine) ont tous été touchés par les bombardements israéliens. Parmi les premières 
conséquences ont figuré la mise hors service des installations électriques et d’eau 
potable dans toute la région. De nombreux réservoirs d’eau ont été touchés. Les axes 
routiers principaux mais aussi les voies d’accès de beaucoup de villages ont été 
sévèrement endommagés, ce qui a eu pour effet secondaire de détruire un grand 
nombre de canalisations. Des ponts ont été bombardés, aggravant les difficultés de 
déplacement dans la région. La plupart des écoles et des mosquées ont été pilonnées 
par l’aviation israélienne, et de nombreuses mairies ont subi des tirs d’obus. On 
dénombre des décès et blessés civils dans les habitations ou véhicules bombardés (Cf 
tableau p. 17). 
 
En ce qui concerne les structures de santé, dans les villages où il existait un 
dispensaire ou un hôpital, les locaux ont presque toujours subi des dégâts (Cf p.6). 
Le nombre d’habitations privées détruites, partiellement ou en totalité, est très 
important (66%, Cf tableau page 7). Certains quartiers ont été entièrement rasés. Des 
familles entières, dont le nombre est difficile à évaluer mais se mesure au regard des 
destructions d’habitations (24% de maisons totalement détruites ou inhabitables), se 
retrouvent sans abri à l’arrivée de l’hiver, et ont tout perdu dans les décombres. 
 
Plusieurs villages du Sud-Liban ont connu une occupation israélienne pendant le 
conflit, qui s’est prolongée pendant plusieurs semaines après le cessez-le-feu. Ces 
incursions ont eu pour effet de terrifier les habitants et de restreindre fortement leurs 
possibilités de mouvement. 
Dans certaines zones, les soldats ont continué leurs allers et venues bien après la fin 
de la guerre. L'armée israélienne a officiellement retiré toutes ses troupes du Sud 
Liban dans la nuit du 30 septembre au 1er Octobre. 
 
 

Les déplacements de population 
 
Dans la plupart des villages, la population civile a pris la fuite dès les premiers jours du 
conflit, et il ne restait en général qu’une poignée d’habitants au bout de dix jours, 
parfois réfugiés dans une autre maison que la leur, en raison de l’existence d’une cave 
ou d’un entresol. Les déclarations des autorités israéliennes notifiant à la population 
leur intention de considérer à court terme comme combattant tout individu se 
maintenant dans la zone, a également incité les gens à fuir. 
 
Passées les deux premières semaines de guerre,  la perspective  d’un prolongement 
du conflit,  son intensité, le constat que les attaques touchaient des cibles civiles et 



l’aggravation des conditions de vie et de sécurité ont achevé de convaincre les 
dernières familles de partir. Les chiffres – 0 à 4,6% de la population restés pendant 
tout le conflit dans les villages observés au cours de cette enquête – témoignent de 
l’échelle impressionnante de l’évacuation des villages, qui se sont vidés en l’espace de 
quelques jours seulement. Ils révèlent aussi la frayeur ressentie face aux opérations 
militaires et le sentiment de n’être nulle part protégé. Les départs, notamment tardifs, 
se sont déroulés dans des conditions particulièrement difficiles. 
 
A ce stade, les motifs ayant contraint certains habitants à rester relèvent 
essentiellement de raisons médicales  - état de santé précaire ou invalidité, propre ou 
de proche – ainsi que de considérations matérielles (pas de véhicule) et économiques 
(bétail à préserver). L’état des routes, coupées par les bombardements, a également 
été un facteur important dans l’immobilité d’habitants ayant réagi tardivement. 
 
 

Les conditions de vie de la population civile non d éplacée 
 
Les infrastructures civiles ayant été directement bombardées ou indirectement 
endommagées dans leur quasi intégralité, les répercussions sur la vie des populations 
civiles se sont rapidement fait sentir et se sont aggravées au fil des semaines. 
 
L’insécurité 
Conscients du risque d’être touchés par des tirs de l’aviation israélienne, et sentant 
que leur statut de civil n’était pas pris en considération, certains habitants sont 
volontairement restés cloîtrés pendant des jours, coupés de toute assistance. 
 
Les restrictions de mouvement résultant de l’insécurité globale qui a régné dans la 
région ont beaucoup affecté les conditions de vie de la population restée sur place. 
Les personnes interrogées ont affirmé avoir vécu à l’affût des bruits de l’aviation 
israélienne, se réfugiant dans les maisons ou dans des caves pendant les 
bombardements, et profitant des accalmies pour sortir chercher du ravitaillement dans 
les maisons voisines ou les commerces accessibles. Dans les derniers jours du conflit, 
plus aucun mouvement n’était possible, les bombardements ne connaissant pas de 
répit. Les habitants sont devenus prisonniers de leur propre maison dans des villages 
sous embargo. 
 
L’accès aux soins de la population et des soignants  aux populations 
A l’instar de la grande majorité de la population, les personnels soignants ont déserté 
les villages du Sud-Liban à un stade précoce du conflit. Les centres de santé ont par 
conséquent fermé et les civils qui sont restés se sont trouvés privés d’accès aux soins. 
Les hôpitaux de Marjayoun, Tebnine et Bent Jbail, ont plus ou moins fonctionné 
pendant toute la durée du conflit, mais en capacité très réduite. 
 
Parallèlement, les conditions de sécurité et l’état des routes n’ont permis que très 
difficilement aux organisations de secours d’exercer leur mission. La Croix Rouge 
Libanaise a opéré de façon limitée en raison de ces contraintes. Médecins du Monde, 
au même titre que l’ensemble des acteurs humanitaires et de santé, n’a eu, pendant la 
durée du conflit, que de rares possibilités de se rendre dans le Sud du Liban pour 
porter assistance aux populations. 
 
Des tirs sur des ambulances ou dans leur entourage immédiat, ainsi que les 
bombardements à proximité des hôpitaux, voire sur la structure même à Bent Jbail, 
ont constitué d’importantes entraves au devoir d’assistance médicale pour les 



populations civiles que les parties au conflit se doivent pourtant de respecter et même 
d’organiser. 
 
Il est résulté de cette situation des cas fatals dus à des blessures non traitées à temps. 
D’autre part, de nombreux patients chroniques ont été contraints à des ruptures 
prolongées de traitement. 
 
L’accès à l’eau et à la nourriture 
Au cours des deux premières semaines du conflit, les habitants ont pu compter sur 
des réserves ou, lorsque les bombardements laissaient suffisamment de répit, se 
rendre jusqu’aux maisons ou commerces voisins. Quelques personnes civiles isolées 
ont déclaré avoir reçu une assistance relative de la part de militants du Hezbollah. 
D’une manière générale, l’approvisionnement alimentaire n’a posé de réelles difficultés 
qu’à la fin du conflit, lorsque les bombardements se sont intensifiés au point où il était 
devenu absolument impossible de bouger,  notamment, mais pas seulement, dans les 
villages occupés par des soldats israéliens. 
 
Cependant, malgré ces conditions de vie déplorables, peu de cas de malnutrition et de 
déshydratation sont à déplorer, les restrictions en nourriture et en eau n’ayant atteint 
un stade grave que pendant quelques jours à la fin du conflit. 
 
 

Les conditions de vie actuelles de la population et  les perspectives 
 
Les conséquences sur la santé 
Dans la période d’immédiat après-guerre, les acteurs humanitaires se sont accordés 
pour identifier comme problème majeur celui de l’assainissement, compte tenu des 
dégâts occasionnés au système hydraulique. 
La réouverture des structures de santé et le retour des personnels médicaux sont 
progressifs. Dans l’intervalle, une relativement bonne couverture par les acteurs non 
gouvernementaux a permis de relayer les retards (approvisionnement, consultations). 
 
Les activités médicales menées par Médecins du Monde pendant cette période feront 
l’objet d’un rapport distinct à la fin de la mission d’urgence, qui s’attachera à analyser 
des données statistiques précises. 
 
A côté de cette urgence sanitaire, la dissémination massive de sous-munitions et 
d’engins non explosés suscite les plus vives inquiétudes. D’après les derniers chiffres 
communiqués par l’UNMACC (United Nations Mine Action Co-ordination Centre for 
South Lebanon), les sous-munitions non explosées, engins non explosés (UXO) et 
mines ont déjà fait 128 victimes depuis le cessez-le-feu, dont 97 % par sous-
munitions. Environ 90 % des victimes de sous-munitions sont des civils, et parmi ces 
civils, plus d'un tiers sont des enfants. A ce jour, 746 sites de frappes par armes à 
sous-munitions ont été identifiés, mais de nouveaux continuent d’être découverts 
quotidiennement. 
 
 
 
 
Les conséquences économiques 
La vie agricole, moteur essentiel de la vie économique dans le Sud du Liban, a été 
brutalement interrompue. Beaucoup de champs et d’arbres ont été brûlés dans les 
attaques aériennes, et les pertes en bétail sont considérables. Les éleveurs ne 



pourront à nouveau compter sur des revenus que lorsqu’ils auront reconstitué leur 
cheptel. 
Pour les agriculteurs, la présence d’engins non explosées et de sous-munitions 
disséminés dans les champs tout au long du conflit mais plus massivement dans les 
dernières 72 heures du conflit, rend la relance de leur activité périlleuse.  
Le nombre de commerces détruit est important (ex. : 300 à Bent Jbail, 60% à Froun), 
et dans certains villages peu agricoles et dont l’activité repose majoritairement sur le 
commerce, les répercussions sont sérieuses. 
A long terme, c’est toute une économie qui a été dévastée, dans une région déjà 
défavorisée et vulnérable. 
 
 

Conclusion 
 
Le droit international humanitaire impose une obligation de protection à l’égard des 
populations civiles en temps de conflit armé, qui doivent être distinguées des 
combattants. Or, les personnes civiles restées dans leur village ont été exposées à 
des menaces constantes, au mépris de ce devoir de distinction et de protection. 
 
Le droit international humanitaire interdit de s’en prendre à des objectifs civils. Les 
habitations et infrastructures publiques telles que les écoles et les édifices religieux 
bénéficient d’une présomption quant à leur qualité civile. L’Etat d’Israël n’a pas tenu 
compte de cette présomption  en endommageant délibérément une quantité 
considérable de bâtiments. 
 
Dans le même sens, le droit international prohibe l’attaque, la destruction ou la mise 
hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les 
denrées alimentaires, les zones agricoles qui les produisent, les récoltes et le bétail, 
ainsi que les installations et les réserves en eau potable. 
 
En outre, la dissémination pendant le conflit d’un nombre considérable de sous-
munitions1 et d’engins non explosés (obus, bombes…), outre les mines déjà présentes 
au Sud-Liban avant le conflit, constitue une menace grave pour les populations civiles. 
Médecins du Monde dénonce l’utilisation par l’armée israélienne des armes à sous-
munitions, non discriminantes par nature. 
 
De son côté, en effectuant des tirs à partir de zones habitées, le Hezbollah n’a pas 
œuvré en faveur de la distinction entre civils et combattants telle que prescrite par le 
droit de la guerre. 
Médecins du Monde souhaite appeler toute partie à un conflit à respecter les normes 
du droit international humanitaire, dans l’intérêt des populations civiles. 
 
Les éléments recueillis dans la région Sud du Liban démontrent que les attaques 
répétées et systématiques de l’armée israélienne ont privé la population civile 
libanaise de moyens de survie et ont porté atteinte à son droit inaliénable à ce que tout 
soit mis en œuvre pour la protéger le plus efficacement possible dans le cadre du 
conflit. 
 
L’ampleur des destructions occasionnées par l’armée israéliennes dans les villages 
souligne le caractère disproportionné des attaques lancées en représailles 

                                            
1 Dans son rapport daté du 14 septembre 2006, l’UNMACC estime à 1 million le nombre de sous-munitions 
non explosées dans la région Sud du Liban (entre la Ligne Bleue et la rivière Litani). Ce chiffre ne prend en 
compte que les armes à sous-munitions tirées par l’artillerie et les roquettes israéliennes, à l’exclusion des 
bombes à sous-munitions lâchées par l’aviation. 



à l’enlèvement de ses deux soldats. De l’avis de nombreux observateurs 
internationaux, cette ampleur révèle une volonté de punition collective à l’encontre de 
la population, « fautive » d’avoir toléré la présence d’une organisation armée en son 
sein. 
 
Médecins du Monde s’élève contre les atteintes flagrantes au droit international 
humanitaire perpétrées par l’armée israélienne au Liban entre le 12 juillet et le 14 août 
2006, notamment au Sud du pays. Ces violations contreviennent en particulier aux 
dispositions de la IVème Convention de Genève relatives au respect de la mission 
médicale et à l’obligation de protection des populations civiles dans le cadre d’un 
conflit armé. 
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A l’heure où le Liban panse ses plaies et tire le bilan du conflit qui l’a ravagé pendant 
35 jours de cet été 2006, et alors que Médecins du Monde s’apprête à clore sa 
mission de trois mois d’intervention d’urgence dans le pays, l’association souhaite 
témoigner sur les conditions de vie qui ont été imposées aux personnes civiles 
restées dans le Sud du Liban pendant le conflit, en particulier en termes d’accès aux 
soins.  
 
 

Médecins du Monde au Liban 
 
Active au Liban dès le début des années 80 et depuis septembre 2004 au travers 
d’une mission de long terme, Médecins du Monde était présente sur le terrain dès le 
déclenchement de l’offensive israélienne au Liban, le 12 juillet 2006. Aussi, 
renforcées puis relayées par la mission d’urgence qui a travaillé pendant trois mois 
auprès de la population, les équipes ont assisté à l’éclatement et au développement 
d’un conflit armé international. 
 
N’ayant pas d’activité en Israël, l’association n’est pas en mesure de rendre compte 
de la situation dans ce pays pendant la même période. 
 
Préalablement au lancement de ses activités médicales d’urgence au Liban, dès la 
phase d’évaluation des besoins, Médecins du Monde s’est indignée de la quasi 
impossibilité d’accéder aux populations civiles du Sud-Liban et a appelé à « l’arrêt 
immédiat des violences de tous bords ». 
 
Les populations civiles ont été placées de facto sous embargo militaire dès les 
premiers jours : les raids aériens continus, conjugués au blocus et à l’interdiction 
totale de circuler, ont plongé la population originaire de cette région en état de siège. 
Aujourd’hui, en cette phase d’immédiat post-conflit, ces populations pourtant 
marquées par quinze ans de guerre civile entrecoupées par dix-huit ans 
d’occupation israélienne et seize ans d’ingérence syrienne, parlent de cette guerre 
comme de la crise la plus difficile qu’elles aient jamais connue.  
  
Pendant la phase aiguë du conflit, si Médecins du Monde a pu accéder 
ponctuellement à quelques villes du Sud, la mise en place d’un dispositif médical 
d’urgence dans cette région a été impossible. A l’exception de quelques dotations en 
médicaments à des structures de santé de la Bekaa et de la région de Marjayoun, 
nos équipes ont été relativement impuissantes et n’ont pu assister les personnes 
isolées du Sud-Liban. 
 
Dans un premier temps, le dispositif d’urgence s’est donc essentiellement concentré 
sur les centres de déplacés de Beyrouth et de sa proche banlieue. MdM avait choisi 
de déployer trois unités mobiles et a soutenu deux unités supplémentaires dans le 
cadre d’un partenariat avec l’ONG médicale libanaise Amel. Ce dispositif a permis 
d’assurer un suivi régulier d’une douzaine de centres, à raison d’une à deux visites 
par semaine. Médecins du Monde a réalisé 1 921 consultations et Amel en a assuré 
1 751 pendant la durée du conflit. 
 
Suite à l’entrée en vigueur, le 14 août, de l’accord de cessation des hostilités entre 
Israël et la milice chiite, les équipes ont adapté leurs activités au changement opéré 
sur le terrain et au retour massif des déplacés. Un dispositif de post-urgence a été 
mis en œuvre, afin de continuer à répondre aux besoins des personnes déplacées 
durant le conflit. 
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Les équipes de Médecins du Monde ont été parmi les premières à intervenir sur le 
terrain dans le Sud. Dès leur arrivée, elles ont pu rencontrer les populations civiles 
directement affectées par le conflit et dialoguer avec elles. Pendant deux mois au 
cours de cette phase post-conflit, les cliniques mobiles de Médecins du Monde ont 
effectué 1 741 consultations et l’association Amel, appuyée par MdM, 2 418 et 1 250 
dans les dispensaires de Khiam et Borj el Barajneh, respectivement. Les personnes 
isolées durant le conflit, tout comme les personnes déplacées, ont fait part des 
conditions de vies particulièrement difficiles dans lesquelles elles avaient été 
plongées durant cette période. 
 
 

Objectif du rapport 
 

Depuis sa création, Médecins du Monde s’est donnée pour mission de soigner les 
populations dans le besoin et de témoigner de leur réalité. Au Liban, les personnes 
isolées durant le conflit, tout comme les personnes déplacées, ont fait part à nos 
équipes médicales des conditions de vie particulièrement difficiles dans lesquelles 
elles avaient été plongées pendant cette période. 
 
C’est pour documenter ce fait et rendre compte, le cas échéant, des manquements 
aux obligations de protection de la population civile en temps de guerre qu’une 
mission spécifique a été dépêchée à la fin du conflit, afin de recueillir données et 
témoignages. 
 
 

Méthodologie 
 
L’analyse qui suit ne se veut pas exhaustive, mais représentative de la situation des 
habitants qui sont restés dans leur village du Sud du Liban pendant toute la période 
du conflit. Elle repose sur une mission menée du 29 août au 6 septembre 2006 par 
Marie-Claire Allain, juriste internationale et auteur du rapport, qui a permis de 
recueillir les témoignages de plusieurs victimes et habitants originaires d’un panel de 
localités situées dans la partie Est de la région méridionale, et de s’entretenir en 
profondeur avec les autorités locales ainsi qu’avec des interlocuteurs présents sur le 
terrain pendant cette période, tels que le CICR, la Croix-Rouge Libanaise, la FINUL, 
des responsables et membres du personnel hospitaliers. Si la délimitation 
géographique de l’enquête a répondu pour l’essentiel à la zone couverte par les 
activités médicales de Médecins du Monde, elle s’est également étendue à quelques 
villages identifiés en raison d’une caractéristique particulière, par exemple l’échelle 
des dommages subis, des données démographiques, la présence d’un hôpital ou 
pour avoir été le théâtre d’un événement exceptionnel.  
 
 

Introduction générale – Le contexte géopolitique 
 
En réponse à l’enlèvement de deux soldats israéliens par le Hezbollah le mercredi 
12 juillet, l’armée israélienne a déclenché une offensive armée massive au Liban. 
Pendant cinq semaines, le Liban a fait l’objet de raids aériens continus. Le Sud du 
pays, la plaine de la Bekaa, et les quartiers sud de Beyrouth, considérés comme des 
fiefs du Hezbollah, en ont été les principales cibles. Les frappes aériennes ont 
conduit à l’isolement et à l’affaiblissement du Liban par la destruction des sites 
militaires, institutions liées au Hezbollah et principaux axes de communication. 
Parallèlement, Tsahal a mené des incursions terrestres pour s’assurer plusieurs 
positions stratégiques au Sud, en vue de créer une zone tampon avec le Liban, où 
pourrait se déployer une force de stabilisation internationale. En réponse, la milice 
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chiite a lancé quotidiennement des salves de roquettes sur les villes israéliennes du 
Nord, notamment Haïfa, et a plusieurs fois menacé Tel-Aviv. 
  
Les civils ont été malgré eux directement affectés par le conflit. Les frappes 
israéliennes ont provoqué un exode massif de la population, avec la fuite de plus de 
500 000 personnes dès la première semaine, réfugiées majoritairement dans les 
écoles et autres lieux publics de la capitale ou d’autres villes plus au Nord. Aux côtés 
des déplacés, les populations restées dans le Sud ont constitué un groupe 
particulièrement vulnérable : durant la quasi-totalité des hostilités, les autorités 
israéliennes ont imposé des restrictions considérables à l’accès aux victimes. 
 
Malgré l’annonce le 20 juillet de la mise en place de corridors humanitaires par le 
premier ministre Ehoud Olmert, l’accès aux victimes est resté très aléatoire et de 
nombreux convois du Programme Alimentaire Mondial n’ont pu obtenir les 
autorisations israéliennes pour des raisons de sécurité. Par la suite, le 
bombardement d’une des principales routes reliant la Syrie au Liban a une nouvelle 
fois ralenti l’acheminement de l’aide, la plupart des organisations internationales 
ayant établi leur base arrière à Damas. 
 
Le 30 juillet, la crise a connu une nouvelle escalade avec le « drame de Canaa ». La 
mort de 51 civils, dont 22 enfants, a suscité une vague d’indignation dans le monde 
entier et a conduit Tsahal à proclamer une trêve de 48 heures, qui n’aura été que 
très relative. La trêve a cependant permis à une grande quantité de personnes 
isolées dans le Sud depuis le début du conflit de fuir massivement vers la capitale. 
Le choc du drame de Canaa a également accéléré les efforts de médiation 
diplomatique, qui avaient été ralentis par les refus américains et britanniques 
d’appeler au cessez-le feu. Les efforts se sont finalement vus récompensés le 
vendredi 11 août, avec le vote de la Résolution 1701, appelant à la cessation des 
hostilités à partir du 14 août à 8h. 
 
L’arrêt des combats a mis fin à un conflit qui a occasionné au Liban 1 109 morts et 3 
700 blessés, ainsi que plus de 700 000 déplacés et 210 000 réfugiés dans les pays 
voisins, dont 150 000 en Syrie. Côté israélien, le bilan non exhaustif après 33 jours 
de guerre faisait état de 159 morts dont 43 civils, 4 262 blessés dont une trentaine 
grièvement et 2 773 personnes traitées pour choc et anxiété2. Par ailleurs, quelque 
330 000 Israéliens ont fui le Nord du pays pour échapper aux roquettes tirées par le 
Hezbollah depuis le Sud-Liban3.  
L’entrée en vigueur du cessez-le-feu a également mis un terme à la crise de l’accès 
aux victimes, comme l’a souligné David Sherrer, responsable des Nations Unies 
pour les Affaires Humanitaires au Liban. 
 
L’acceptation de la Résolution 1701 par les parties au conflit a précipité un retour 
massif des personnes déplacées, qui s’est déroulé à l’image de leur départ, à savoir 
dans la précipitation et sans aucune coordination. En l’espace d’une semaine, La 
plupart des centres d’accueil des déplacés se sont vidés, plus de 90% des déplacés 
étaient de retour dans le Sud alors même que les Nations Unies ont alerté sur les 
risques d’explosion de mines, sous-munitions et autres engins non explosés 
subsistant dans les zones affectées par le conflit. La plupart n’ont pas encore pu se 
réinstaller, et vivent chez des proches ou de la famille. 
 
Malgré la cessation des hostilités, plusieurs questions ont cristallisé les tensions: la 
question du déploiement d’une force internationale, de la surveillance à la frontière 

                                            
2 Sources : Ambassade d'Israël en France et The Israel Project. 
3 Source GRIP 
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syrienne, ainsi que la levée du blocus ont fait planer la menace d’une reprise du 
conflit, mais les craintes se sont progressivement dissipées. 
 
La crise semble donc aujourd’hui apaisée, même si d’importantes contestations 
internes émergent en Israël. En découle une attitude ambiguë de la part du Premier 
ministre Ehoud Olmert, qui oscille entre déclarations conciliantes et belliqueuses. De 
manière générale, le Hezbollah sort renforcé du conflit. La stratégie de distribution 
d’indemnisations aux victimes du conflit, à hauteur de 10 000 dollars par famille, a 
sans aucun doute consolidé sa popularité parmi la population libanaise.  
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I Les opérations militaires de l’armée 
israélienne 

 
 

Village par village, la chronologie et l’intensité des frappes a sensiblement varié. 
Certaines localités ont été durement touchées dès les premiers jours du conflit, avec 
pour conséquence de nombreuses victimes civiles et des dégâts ayant rapidement 
dégradé les conditions de vie de la population. Il s’agit généralement des villages à 
majorité chiite. Dans d’autres cas, les villages ont été décrits comme peu affectés au 
début, les frappes s’abattant davantage dans les alentours, ce qui a conduit certains 
habitants à minimiser les risques et à décider dans un premier temps de rester. 
Passée cette première période, qui ne dépasse pas la moitié de la durée totale de la 
guerre, et à l’exception des villages non chiites pour lesquels la situation s’est avérée 
globalement différente, les frappes se sont intensifiées, notamment pendant la 
dernière semaine. Ces lourds bombardements se sont inscrits dans une tactique 
d’avancée simultanée de troupes au sol. Le CICR indique en outre que les frappes 
ont été plus massives dans les villages où des pertes avaient été comptées dans les 
rangs de l’armée israélienne. 
 
Plusieurs témoins ont affirmé que les attaques n’ont pas cessé pendant la trêve de 
48 heures accordée par les autorités israéliennes fin juillet. Ils ont affirmé que les 
bombardements aériens avaient été suspendus, mais que les tirs d’obus provenant 
des tanks postés en Israël ou au Sud-Liban avaient continué à atteindre les villages, 
comme à Froun par exemple, situé en face de Taïbé, où l’armée israélienne avait 
pris position pour contrôler la source d’eau. Une équipe de Médecins du Monde et 
de Amel s’est rendue à Marjayoun pendant la trêve, mais n’a pas pu accéder à 
Khiam, toujours sous le feu de l’artillerie israélienne. 

 
 
A. Les destructions 
 

1) Infrastructures et ouvrages publics 
 

Les villages visités ont tous été touchés par les bombardements israéliens. Parmi les 
premières conséquences ont figuré la mise hors service des systèmes électriques et 
d’eau potable dans toute la région. De nombreux réservoirs d’eau municipaux ont de 
plus été touchés. A Markaba par exemple, pas moins de quatre réservoirs ont été 
atteints. Les axes routiers principaux mais aussi les voies d’accès à beaucoup de 
villages ont été lourdement endommagés, ce qui a eu pour effet secondaire de 
détruire beaucoup de canalisations. Des ponts ont été bombardés, renforçant les 
difficultés de déplacement dans la région. 
 
Concernant les biens publics, nous avons constaté que la plupart des écoles et des 
mosquées ont été pilonnées par l’aviation israélienne. Il en résulte une détresse de 
la population quant aux chances de reprise de la scolarité de leurs enfants début 
octobre. Dans certains villages, comme à Khiam, pas une école n’est en état de 
fonctionnement.  
Chaque village sur lequel s’est portée l’enquête recense au moins une mosquée 
détruite partiellement ou totalement, à l’exception de Marjayoun et Rachaya el 
Foukhar qui sont des villages chrétiens.  
 



A Rachaya el Foukhar, 
c’est l’église orthodoxe 
qui a été bombardée, 
détruisant quelques unes 
des icônes datant du 
XIIème siècle et originaires 
de Jérusalem. 
 
 

 
 
 
 
De nombreuses mairies (à Rachaf, Markaba, Bent Jbail, Kfar Chouba) et husseini4 
(Froun, Aytaroun), ont été signalées comme ayant subi des tirs d’obus. Le maire de 
Kfar Chouba a précisé que les véhicules de service de la municipalité avaient 
également été endommagés. 
 
En ce qui concerne les structures de santé, dans les villages où il existait un 
dispensaire ou un hôpital, les locaux ont presque toujours subi des dégâts. C’est le 
cas de Markaba, où les deux dispensaires ont été touchés, de Rabb e Talatine, 
Bent Jbail, Khiam et Kfar Chouba. Les centres de santé ont pour la plupart fermé et 
le personnel médical a fui les villages. Les répercussions se sont avérées 
sérieuses pour la population en termes d’accès aux soins, comme on le verra par 
la suite. 
 
Pour ce qui est des autres dégâts sur des biens publics, le maire de Marjayoun a 
indiqué que pas moins de 130 containers à ordures avaient été détruits par les 
troupes israéliennes au sol lorsqu’elles sont entrées dans le village, selon lui parce 
qu’elles craignaient que des combattants adverses y soient cachés. Pour les 
mêmes raisons, un grand nombre de réservoirs individuels d’eau, sur les toits des 
maisons, auraient été endommagés par des tirs. 

 
 

2) Habitations 
 

Le nombre d’habitations détruites, partiellement ou en totalité, est considérable. 
Des familles entières, souvent logées dans la même habitation sur plusieurs 
étages, se retrouvent sans abri, à l’arrivée de l’hiver, et ont tout perdu dans les 
décombres (habillement, meubles, équipement, livres et matériel scolaire pour les 
enfants…). 

                                            
4 Salles communales à usage d’événements marquants rassemblant la population du village. 
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Dans l’urgence, le Hezbollah a décrété qu’il verserait la somme de 10 000 $ à toute 
famille dont la maison est inhabitable, afin d’aider les gens à payer les loyers pour 
se reloger et à racheter des équipements de première nécessité. Ne sont pas 
concernés, les propriétaires appartenant à la diaspora, puisque ces sommes n’ont 
pour but que de pallier les difficultés de logement des habitants permanents, qu’ils 
soient propriétaires ou locataires – ce qui est rarement le cas dans les régions 
rurales du Sud-Liban. De fait, beaucoup de villageois ont d’ores et déjà perçu leur 
allocation. Seuls les villages où l’établissement des listes a pris du retard n’ont pas 
été indemnisés. Fait figure d’exception, le village de Srifa, où une partie des 
habitants n’a pas été dédommagée suite à un accord qui aurait été passé entre le 
Hezbollah et le mouvement Amal, ce dernier s’étant engagé à indemniser ses 
sympathisants. Ces derniers n’avaient toujours rien reçu au moment de l’enquête. 
 
Les ravages sur l’environnement et en termes de santé publique sont également 
désastreux. En effet, les gravats génèrent une quantité de poussière importante, 
occasionnant des problèmes respiratoires au sein de la population, et on peut 
penser que la présence de particules émanant des déchets de tous ordres est 
élevée. 
 
L’ampleur des destructions occasionnées par l’armée israéliennes dans les villages 
se passe de commentaire, et souligne le caractère disproportionné des attaques 
lancées en représailles de l’enlèvement de ses deux soldats. 

 

                                            
5 Tous les chiffres ont été fournis par les municipalités. Certains recensements n’étaient pas achevés à la date de 
l’entretien. 

Village Nombre de maisons 
avant le conflit 5 

Maisons 
détruites 

Maisons 
inhabitables 6 

Maisons 
endommagées 

Khiam 4 000 18,75% 62,5% 
Marjayoun 1 200 environ 0 25% 
Rachaf 700 9,3% 53% 
Markaba 750 45%  45% 
Rabb e Talatine 300 16,6% 23,3% 60% 
Bent Jbail 2 200 36,3% 36,3% 
Srifa 900 27,7% 38,8% 22,2% 
Kfar Chouba 840 9,5% 17,8% 53,5% 
Froun 300 46,6% 25% N/C 
Aytaroun 1 500 25% environ la plupart 
Rachaya el Foukhar 233 0 12,4% 
Total 14 656 24% 42% environ 
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Certains quartiers ont été rasés, comme à Khiam, ou à Bent Jbail où le maire a 
dénombré neuf quartiers totalement détruits, situés dans le centre de la vieille ville.  
 
 

3) Véhicules 
 

Un grand nombre de véhicules civils a été détruit dans les bombardements des 
forces israéliennes. Dans la majorité des cas, ils ont été criblés d’éclats lors des 
bombardements, ou ont été écrasés sous les décombres des maisons. Certains 
ont également été directement visés par des tirs, notamment les camionnettes. 
 
A Bent Jbail, plus de 5 000 véhicules détruits ont été dénombrés, tandis que les 
autorités de Markaba estimaient que la totalité du parc automobile était perdue. A 
Froun, 100 voitures et 50 véhicules autres (deux-roues, camionnettes, tracteurs, 
etc.) ont été démolis, et 20 à Srifa. A Marjayoun, le maire chiffre à 50 le nombre de 
véhicules qui ont été détruits, écrasés par les tanks israéliens lorsqu’ils sont entrés 
dans le village. 

 
 

B. Les incursions 
 

Plusieurs villages du Sud-Liban ont connu une occupation israélienne pendant le 
conflit, qui s’est prolongée pendant plusieurs semaines après le cessez-le-feu. 
L'armée israélienne a officiellement retiré toutes ses troupes du Sud Liban dans la 
nuit du 30 septembre au 1er octobre. Ces incursions ont eu un effet traumatisant 
sur les habitants et ont fortement restreint leurs possibilités de mouvement. 
 
Par ailleurs, les passages quotidiens de nombreux chars ont sérieusement 
endommagé les routes empruntées, et ont parfois donné lieu à la création 
d’itinéraires à travers champs pour permettre aux troupes de prendre position sur 
des hauteurs. 
 
Quelques combats se sont déroulés au sol, bien que leur ampleur et déroulement 
ne soient pas aisés à mesurer, peu de témoignages et d’informations étant 
disponibles à cet égard. Néanmoins, on peut considérer que les combats ont été 
particulièrement violents à Bent Jbail, son voisin immédiat Aytaroun, ainsi qu’à 
Khiam, où les Israéliens n’ont jamais pu pénétrer, et à Rachaf et Markaba, où les 
soldats israéliens n’ont occupé qu’une partie du village. 
 
La prise de contrôle de la source de Taïbé par les troupes israéliennes a eu pour 
conséquence une aggravation de la disponibilité des ressources d’eau pour la 
population. Cette source alimente l’ensemble des villages du district de Marjayoun 
situés au Sud de Taïbé. Dans cette zone, la présence de soldats et l’occupation 
d’habitations ont perduré pendant plusieurs semaines après l’arrêt des hostilités. 
 
A Aytaroun aussi, les incursions se sont poursuivies bien après la fin de la guerre. 
Les soldats y ont procédé à des arrestations arbitraires et ont emmené des civils 
de l’autre côté de la frontière israélienne en vue de les interroger. Ainsi, un pédiatre 
d’Aytaroun, qui travaille à l’hôpital de Bent Jbail, a été enlevé peu après son retour 

                                                                                                                                                
6 Certaines localités ont comptabilisé ensemble les maisons totalement détruites et inhabitables, tandis que d’autres ont 
distingué entre les deux catégories. Le total des maisons détruites, inhabitables et endommagées peuvent s’approcher 
du nombre total d’habitations, l’éventuel reliquat correspondant aux maisons complètement intactes. 
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au village et détenu pendant plusieurs jours dans une geôle. Il apporte un 
témoignage probant :  
« (Mon enlèvement) s’est passé neuf jours après mon retour au village, chez mon 
frère. Le 24 août. J’ai une maison en construction ici, un peu à l’écart du village, 
sur une colline. Je suis allé voir ma maison. En arrivant, quand j’étais dans le 
jardin, j’ai rencontré trois soldats israéliens, qui m’ont ordonné de ne pas bouger. Il 
était vers 13h40-13h50. Ca a été des secondes très difficiles, tu sens que ton 
cerveau ne fonctionne pas. Ils me visaient avec leurs armes. Ils m’ont fouillé au 
corps, puis m’ont poussé dans le dos pour me faire entrer dans la maison. Je me 
suis rendu compte qu’ils étaient installés au deuxième étage. Ils étaient entre 11 et 
13. (…) Il n’y avait aucun véhicule, aucun signe d’occupation. (…) 
Ils m’ont fait monter en haut. Je n’ai vu que les toilettes, rien d’autre, car on m’a 
assis face au mur. J’ai utilisé une fois les toilettes et j’ai vu que c’était en très 
mauvais état. Je suis resté assis face au mur pendant six heures. (…) Ils ont 
commencé à me questionner, en me demandant directement où sont les 
Hezbollah. (…) J’ai dit que je suis médecin et que j’ai fait mes études en Ukraine. 
Ils m’ont posé des questions pendant 15-20 minutes. Ils me menaçaient en disant 
que si je ne parlais pas pour dire où sont les Hezbollah, ils devraient utiliser la 
force. Puis, pendant deux heures, personne ne m’a parlé. Après ces deux heures, 
ils m’ont demandé ce que je savais des deux soldats israéliens kidnappés. Ils ne 
m’ont pas maltraité, sauf par des mots très durs. (…) Ils m’ont aussi menacé de 
m’emmener en Israël pour que le Mossad me fasse parler. 
A ce moment-là, un futur voisin est passé et a vu ma voiture, qui était restée 
pendant longtemps. Il m’a appelé depuis dehors. (…) Un soldat israélien a mis son 
fusil dans mon dos, pour que je ne bouge pas. Ils ont capturé aussi mon voisin. Il 
était vers 18 heures. (…) 
Pendant la nuit, ils nous ont sortis et emmenés avec eux. Ils m’ont mis un sac sur 
le dos. Je ne sais pas quelle heure il était car ils avaient pris nos montres. (…) 
On est parti en Israël à pied. On a marché pas moins de trois heures. (…) On a été 
amené dans la région de Malkiya. On est passé par des champs, jamais dans des 
villages. On a attendu pendant environ deux heures dans un champ, puis une 
voiture civile est venue nous chercher. (…) Je ne sais pas où on nous a amenés, 
on nous a bandé les yeux. La voiture a roulé pendant environ ½ heure, ou moins. 
On m’a amené dans une pièce où il y avait une table, un ordinateur et une chaise. 
L’enquêteur (…) a posé beaucoup de questions, en arabe. Pendant toute la nuit. 
(…) 
Puis on nous a attaché les mains, les pieds, et bandé les yeux. On nous a ramenés 
dans la voiture. (…) On nous a emmenés dans une autre prison, dans une zone 
inhabitée. Ils ont commencé les interrogatoires 2-3 heures après notre arrivée. 
C’était un civil cette fois qui posait les questions. Il posait encore les mêmes 
questions mais était plus menaçant. Ca a dû durer à peu près quatre heures. (…) 
A la fin des interrogatoires, on m’a emmené dans une cellule individuelle, avec une 
porte en fer, pas loin de cette maison. (…) On m’a donné à manger mais je n’ai 
rien pu avaler à part de l’eau. (…) 
L’après-midi, ils nous ont dit que c’était terminé et qu’on allait être libéré. Mais ce 
n’est pas arrivé. Ils ont dit que ce serait le lendemain matin, mais rien. Ils ont joué 
comme ça avec nos nerfs toute la journée du dimanche, puis la nuit, jusqu’au lundi 
matin. A 11h30, les soldats sont venus nous dire qu’on allait être libérés. Ils nous 
ont bandé les yeux et nous ont mis dans la voiture. Quand on est arrivé à Nakura, 
à la frontière, côté israélien, où devait être fait l’échange avec le CICR, j’ai vu qu’il y 
avait quatre soldats. (…) » 
 
Le comportement des soldats israéliens dans les villages occupés a différé d’un 
endroit à l’autre. A Rachaf, ils ont saccagé les maisons dans lesquelles ils ont pris 
position, meubles et équipements. Un peu partout, les habitants ont retrouvé leur 
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domicile jonché d’excréments, les rideaux et le linge arrachés. Les maisons ont été 
laissées dans un état déplorable, sauf à Marjayoun où il n’y aurait pas eu de 
dommages. 
 
Vis-à-vis de la population, là encore la façon d’opérer a varié. A Rachaf les soldats 
ont donné l’ordre à des femmes de ne pas bouger de leur maison, et ont retenu un 
homme pendant une nuit avant de le laisser partir. A Adchit Al Quoussair, deux 
hommes ont été abattus et une femme séquestrée pendant 24 heures, après 
l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Enfin, à Aytaroun, des personnes ont été 
kidnappées et emmenées en Israël plusieurs jours après la fin du conflit. Dans ce 
village, les habitants possédant une maison en périphérie n’osaient toujours pas y 
retourner début septembre. 
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II Les déplacements de population 
 

La conséquence la plus visible de la campagne de bombardement au Sud Liban 
est le déplacement massif de la population civile. Dans les villages sur lesquels a 
porté l’enquête, une faible proportion de civils est restée dans chaque localité 
pendant toute la durée du conflit. Les déplacements ont résulté de plusieurs 
facteurs. L’intensité des bombardements dès le début des opérations, en termes 
de villages touchés et d’ampleur des frappes, a poussé la population à partir 
massivement. Quelques personnes ont également déclaré préférer partir au cas où 
le conflit perdurerait. Cependant, l’expérience de bombardements antérieurs a eu 
un effet varié sur les habitants. Certains n’ont pas voulu dramatiser et ont pensé 
que les choses rentreraient rapidement dans l’ordre, d’autres ont au contraire craint 
une escalade ou que les attaques ne se prolongent dans le temps. Il convient de 
souligner que les déclarations des autorités israéliennes notifiant à la population 
leur intention de considérer à court terme comme combattant tout individu se 
maintenant dans la zone, a également incité les habitants des villages du Sud-
Liban à fuir. 
Enfin, la crainte de manquer de moyens de subsistance, en raison des dommages 
portés aux installations d’eau par exemple, a également poussé les populations sur 
les routes. Un adjoint au maire d’Aytaroun considère d’ailleurs que le ciblage des 
infrastructures civiles par les bombardements aériens n’avait d’autre objectif que 
de forcer les populations à l’exode. La peur de manquer d’eau et de nourriture n’a 
cependant pas été fréquemment citée comme motif de départ par la population 
partie au début de la guerre – à l’inverse de l’effectivité de ces pénuries survenues 
plus tard – les gens ayant globalement compté sur des réserves alimentaires et les 
citernes d’eau individuelles, ou ayant pu accéder aux stocks des commerces et 
habitations délaissés.  
 
Quoi qu’il en soit, les chiffres des déplacements de population dans le Sud Liban 
sont impressionnants. Ils témoignent, à la lumière des témoignages recueillis par 
notre enquête, de la peur incommensurable ressentie face à l’intensité des 
opérations militaires et au sentiment de n’être nulle part protégé. En quelques 
jours, les villages se sont presque entièrement vidés. 

 
Village Population 

enregistrée 7 
Résidents 
permanents 

Population présente 
au début du conflit 8 

Civils restés 
pendant toute la 
guerre 

% de civils 
restés pendant 
toute la guerre 9 

Khiam 35 000 7 à 8 000 15 à 20 000 100 environ 0,5 à 0,6 
Marjayoun 30 000 3 000 environ N/C 17 0,56 
Rachaf 1 200 500 N/C 23 4,6 
Markaba 11 000 2 500 – 3 000 2 500 – 3 000 120 4 
Rabb e Talatine 4 500 1 000 environ 1 100 environ 0 0 
Bent Jbail 54 000 7 000 15 000 60 0,4 
Srifa 12 000 9 000 11 500 environ 2 0,017 
Kfar Chouba 8 500 1 600 3 000 environ 0 0 
Froun 3 000 2 600 2 600 5 0,2 
Aytaroun 16 – 17 000 6 000 10 000 60 0,6 
Rachaya el Foukhar 3 800 400-500 N/C 0 0 
Total 179 500 41 400 67 400 environ 10 387 0,57 

                                            
7 Les chiffres de ce tableau ont été recueillis par la mission auprès des municipalités et pour certains recoupés par des sources 
indépendantes. 
8 Traditionnellement, le nombre de résidents permanents est gonflé l’été par l’arrivée en villégiature de personnes originaires du 
village, et donc enregistrées sur les registres civils, mais habituellement domiciliées à Beyrouth ou à l’étranger. Ce phénomène 
explique également les écarts entre le nombre de maisons et le nombre de résidents permanents. Le conflit ayant éclaté au début de 
l’été, les estivants n’étaient pas encore arrivés massivement.  
9 Pourcentage calculé par rapport aux chiffres de population présente au début du conflit, ou des résidents permanents. 
10 A défaut de connaître la population présente au début du conflit, estimation sur la base des résidents permanents. 
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Au bout d’une dizaine de jours maximum, la perception d’un conflit dur, le constat 
des attaques ciblées sur des installations et habitations civiles et l’aggravation des 
conditions de vie et de sécurité ont achevé de convaincre les dernières familles de 
partir. Les départs, notamment les plus tardifs, se sont déroulés dans des 
conditions particulièrement difficiles. 
 
Les personnes qui n’avaient pas voulu partir dans un premier temps, accoutumées 
aux bombardements ponctuels et prévoyant un arrêt des attaques en deux ou trois 
jours, se sont trouvées dans l’incapacité de bouger au moment où la situation a 
empiré, ou face à des difficultés conséquentes. Les routes entourant leur village 
avaient été bombardées entre-temps, les véhicules en mouvement ne pouvaient 
plus passer et/ou essuyaient des tirs quasi systématiques ou le reste de la famille 
étant parti plus tôt avec les véhicules, ce qui est le cas de certaines personnes 
âgées n’ayant pas voulu partir avec leurs enfants au début du conflit. 
C’est ainsi que ceux qui le pouvaient ont dû parcourir des distances importantes à 
pied, au péril de leur vie puisque tout déplacement était alors interdit et considéré 
comme mouvement de combattant, donc sous la menace de tirs. 
 
Une famille de Srifa a vécu ces dangereuses conditions de départ. « Tous les 
chemins étaient coupés, on ne pouvait pas s’enfuir. Dès le premier jour de la 
guerre, ils ont bombardé les routes et les ponts. (…) A 9 heures, j’ai pris ma voiture 
avec ma famille en essayant de m’enfuir. On a trouvé les chemins bloqués par les 
éboulements des maisons. Il y a un autre chemin pour aller dans la vallée, en 
passant par le centre du village. Mais on a été bombardé deux fois sur cette route, 
alors on est revenu. (…) On a laissé la voiture et on a suivi la rivière à pied pour 
aller jusqu’au village d’après ». 
 
Le bombardement systématique des véhicules en mouvement compte parmi les 
arguments avancés par certaines personnes pour rester chez elles, des civils ayant 
été tués sur les routes, victimes des bombardements.  
L’exemple le plus caractéristique, mais qui n’est pas le seul incident de cette 
nature, est le bombardement d’un convoi de civils qui évacuaient la ville de 
Marjayoun. Le 11 août, concomitamment à l’incursion militaire israélienne, la 
population s’est massivement rassemblée et a décidé de fuir la municipalité sous 
escorte de l’armée libanaise, qui quittait aussi sa base. Un habitant qui a fait partie 
de cette évacuation collective raconte que le convoi a fait l’objet de 
bombardements, en avant et sur le côté, à deux reprises entre Marjayoun et le 
village voisin de Kaoukaba. « On n’est pas passé par la rue principale. On a trouvé 
le passage bloqué par des pierres alors on a rebroussé chemin et pris par les 
champs. Ca a pris deux heures entre ici et Kaoukaba ». Plus loin sur la route, ce 
sont huit bombes qui auraient été lâchées sur le convoi par l’aviation israélienne, 
dont l’une aurait atteint un véhicule de l’armée libanaise. Selon plusieurs sources 
d’organisations internationales présentes sur le terrain, confirmées par un 
communiqué de presse des Nations Unies11, il s’agit de frappes délibérées. Le 
témoin, auparavant blessé et grièvement brûlé dans le bombardement de sa 
maison, a été cette fois criblé d’éclats d’obus. Sept personnes ont été tuées dans 

                                            
11 FINUL, 12 Août 2006: “At the request of the Lebanese government, UNIFIL was in contact with the IDF (Israelian Army) to facilitate 
the withdrawal of the Lebanese Joint Security Forces (JSF) from Marjayoun yesterday. Israeli forces informed UNIFIL that they agree 
to such a request. Yesterday afternoon, the JSF convoy (87 vehicles with around 350 troops, all ranks), which was joined by the 
Internal Security Forces (10 vehicles with around 40 troops) and around 100 civilian vehicles, left the town of Marjayoun. UNIFIL 
informed the IDF about the convoy  and its planned route to Beirut through the west Beka’a valley. The convoy followed 2 UNIFIL 
APCs out of the town to Ibil as Saqi. It was reported that 365 additional civilian vehicles from Marjayoun joined the convoy in the area 
of Ibil as Saqi. (…) At around 22.00 hours, the Lebanese authorities informed UNIFIL that the convoy came under Israeli air strikes in 
the general area of Kefraya in the west Beka’a, and a number of people were killed and wounded. UNIFIL conveyed this information to 
the IDF and asked them to immediately cease attacks on the convoy. At the request of the Lebanese authorities today, UNIFIL 
requested the IDF to give security clearance for the convoy to proceed towards Beirut.” (Source ReliefWeb) 
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ce bombardement, dont un médecin, un volontaire de la Croix-Rouge Libanaise et 
l’épouse d’un Muktar de Marjayoun, et 36 autres ont été blessées. 
 
A Srifa, c’est une jeune fille qui a été tuée lors du bombardement du pick-up dans 
lequel treize membres de sa famille cherchaient à fuir. Toujours à Srifa, une famille 
a fait demi-tour lorsque le véhicule a fait l’objet de tirs tout proches. L’adjoint au 
maire d’Aytaroun dénombre six victimes civiles décédées dans le bombardement 
de leur véhicule à Basouriyé alors qu’ils tentaient de fuir. Le directeur de l’hôpital 
de Tebnine rapporte le cas d’une famille de sept personnes disparue dans des 
circonstances similaires à Ain Ebel. Dans un autre cas, survenu le 25 juillet, les 
occupants du véhicule – un couple d’une cinquantaine d’années, une femme de 34 
ans, et quatre enfants de 8 à 14 ans – sont parvenus à sortir du véhicule et à 
continuer à pied jusqu’à Tebnine. 
 
Pendant ce temps, les plus vulnérables, invalides ou trop âgés, devaient rester sur 
place, piégés, pendant tout le conflit. 

 
 
Une population civile prise au piège 
 

Les civils interrogés qui sont restés sur place invoquent dans leur grande majorité 
des raisons matérielles ou morales contraignantes. Fait figure d’exception, une 
habitante de Srifa âgée de 36 ans, dont la décision de rester jusqu’à la fin du conflit 
a répondu à un choix politique. Elle déclare avoir voulu « vivre cette expérience 
avec les résistants, pour les soutenir et donner le message aux autres habitants 
qu’il ne faut pas être comme les Palestiniens, qui ont quitté leur village et n’ont plus 
les clés de leurs maisons ». 
 
Le défaut de véhicule a été maintes fois invoqué, et a essentiellement pénalisé 
personnes âgées et familles pauvres.  
Une habitante de Khiam, âgée de 68 ans, explique : « Nous étions restés à Khiam 
car j’ai des voisins qui étaient là à côté. Mais quand ils ont commencé à bombarder 
(…), ils sont partis en voiture. Mais pour nous, le chemin était coupé par les 
gravats pour sortir du quartier en voiture ». 
 
Il convient de souligner que l’état des routes a en effet contribué à restreindre les 
possibilités de départ. Les observations sur le terrain confirment que les routes 
d’accès aux villages ont été délibérément bombardées et ont constitué une entrave 
significative aux possibilités de départ de la population civile, paradoxalement 
invitée à quitter la région. 
 
Des personnes ont aussi pris la décision de rester pour sauver leur unique moyen 
de subsistance, en particulier des éleveurs. A Rachaf, toute une famille a traversé 
cette période éprouvante, et n’a malgré tout sauvé qu’une partie infime de son 
troupeau. « Nous étions restés au village parce qu’on avait des chèvres et mon 
père pensait que ça n’allait pas durer. Après, on a entendu parler de véhicules 
bombardés et de gens tombés martyrs ». A Rachaf toujours, un autre homme est 
resté pour prendre soin de ses vaches, mais n’a finalement pu les sauver et a été 
blessé. 
 
Un habitant de Khiam, commerçant de chaussures sur les marchés, est quant à lui 
resté un certain temps pour surveiller ses camionnettes qui étaient visées et 
constituaient sa seule source de revenus. 
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De nombreuses personnes ont fait valoir leur responsabilité à l’égard de tiers 
dépendants et invalides, comme cet habitant de Khiam, âgé de 83 ans, qui n’a pas 
voulu abandonner son épouse handicapée : « Je n’ai pas pu partir parce que ma 
femme est handicapée. Je suis resté pour m’occuper d’elle. Moi, 83 ans, je suis 
toujours en bonne santé ! Ma femme mange bien mais elle ne peut pas bouger. A 
chaque bombardement, elle me demandait ce qui se passait, parce que la terre 
bougeait. Je lui disais « rien, rien, rendors-toi ». En même temps, je sais que si on 
mourait, il n’y aurait personne pour nous enterrer ». Un autre homme de Froun, 
dont l’épouse n’aurait pu assurer un rythme de marche suffisant pour garantir leur 
sécurité, a également dû prendre cette décision : « Ma femme ne peut pas marcher 
très vite donc on aurait risqué d’être repéré par les avions. Moi j’aurais pu partir 
mais je ne pouvais pas laisser ma femme ». 
Dans ces cas de mobilité réduite, et donc de personnes les plus vulnérables, 
souvent des personnes âgées, l’absence de véhicule a définitivement anéanti tout 
espoir de fuite. 
 
Parfois, c’est donc la combinaison de plusieurs facteurs qui a obligé des familles à 
rester. A Rachaf par exemple, un homme est resté avec ses parents, sa femme et 
trois enfants en bas âge : « Mes parents sont handicapés, donc quand la guerre a 
commencé, j’ai décidé de rester car je ne pouvais les emmener nulle part ni les 
laisser seuls. Je n’ai pas de voiture et après il y a eu les coupures de route. Ca 
s’est détérioré rapidement. Il y avait plus de morts sur les routes qu’en restant chez 
soi ». 
 
C’est ainsi que les villages se sont vidés, laissant derrière des personnes fragiles 
et isolées. 
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III Les conditions de vie de la population civile 
non déplacée 
 

Il conviendrait davantage de parler de conditions de survie que de conditions de 
vie. En effet, l’étendue des dommages portés par les bombardements, sur les 
infrastructures publiques et habitations privées a instantanément entraîné des 
répercussions sur la vie quotidienne. Ces perturbations se sont aggravées au fil 
des semaines, à tous les niveaux, au point de rendre impossible toute activité et de 
peser sur l’état de santé des populations. 

 
 
A. L’insécurité dans les villages 
 

1) Le non respect du droit à la vie et à l’intégrit é physique 
 

Le droit international humanitaire impose une obligation de protection à l’égard des 
populations civiles en temps de conflit armé, qui doivent être distinguées des 
combattants. Or, les personnes civiles restées dans leur village ont été exposées à 
des menaces constantes pour leur vie et leur survie, au mépris du devoir de 
distinction et de protection. Dans tous les villages observés, les dégâts ont été 
lourds, très largement disproportionnés, et les infrastructures durement touchées, 
quelque qu’ait été la présence de combattants du Hezbollah et que le village ait été 
connu comme une place forte du mouvement ou non. Certes, ces éléments ont 
incontestablement influé sur l’ampleur des frappes et des destructions. Mais aucun 
village chiite n’a été épargné, et certains villages ont été durement pilonnés au 
préalable à l’entrée des troupes. De l’avis de nombreux observateurs 
internationaux, l’ampleur des dégâts et des opérations militaires qui les ont causés 
révèle à elle seule une volonté de punition collective à l’encontre de la population, 
« fautive » d’avoir toléré la présence d’une organisation armée. 
 
L’essentiel des pertes en vies humaines reste causé par des bombardements. 
En effet, il n’apparaît pas que les habitations civiles ou les bâtiments publics, y 
compris les lieux de culte, aient constitué des abris sûrs, ce qui nous autorise à 
considérer qu’aucun moyen de protection n’a été mis en œuvre pour assurer la 
sécurité de la population civile. 
 
Dans le village chrétien de Rachaya el Foukhar, tout proche des stratégiques et 
sensibles fermes de Cheeba, pas moins de 120 civils, en majorité des femmes et 
des enfants, se sont réfugiés dans la petite église orthodoxe du village lorsque les 
premiers bombardements ont éclaté. Au bout d’une semaine, l’édifice religieux a 
fait l’objet d’un tir d’obus que le maire et un témoin présent dans l’église qualifient 
de délibéré, notamment au vu de précédentes frappes au cours de l’histoire. Les 
fidèles, au nombre desquels six blessés légers, ont pris la fuite, et un second obus, 
qui n’a heureusement pas explosé, aurait atterri à proximité du groupe, tandis 
qu’un troisième aurait frappé le toit de l’église. 
 
La plupart des victimes civiles du conflit, tuées comme blessées, ont résulté des 
bombardements de maisons particulières. Les témoins interrogés, victimes, 
proches de victimes ou témoins oculaires, tous familiers des victimes de ces 
bombardements, insistent sur la qualité de civil des victimes. Sans que cette 
information puisse être formellement confirmée dans tous les cas, ni que la 
présence de combattants au sein d’une famille puisse être écartée de façon 
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certaine, le sexe et l’âge des victimes tendent en effet à témoigner du statut civil de 
nombreuses victimes. 
 
Beaucoup de cas rapportés sont ceux de personnes âgées, dont la maison ou celle 
où ils avaient trouvé refuge a été bombardée, ou pris pour cibles parce qu’ils se 
sont déplacés dans le village. A Khiam, le personnel médical du dispensaire géré 
par l’association Amel et soutenu par Médecins du Monde évoque le cas d’un 
couple âgé, littéralement pulvérisé dans sa maison. Les corps n’auraient pu être 
reconstitués et seul le déambulatoire qu’utilisait l’homme pour se déplacer aurait 
été retrouvé. 
 
 
Toujours à Khiam, un autre vieil 
homme a perdu la vie dans le 
bombardement d’une maison 
voisine de la sienne, tué par les 
éboulis. Sa veuve témoigne : « On 
était dans cette pièce de la maison 
quand on a entendu les bombes. 
Une est tombée en bas sur la 
station essence et l’autre sur la 
maison d’à côté d’ici. A ce 
moment, on ne pouvait rien voir. 
C’était vers 19 heures, le 24 juillet. 
(…) Lui est sorti dehors et il y a eu 
une bombe qui est tombée à côté. 
(…) On ne voyait plus rien avec 
les débris et la poussière. J’ai 
commencé à crier et mon mari a 
répondu. Il a dit « Viens et enlève 
ce qui est sur moi ». Je ne pouvais 
pas voir. Mon fils était dehors 
aussi, un arbre était tombé sur lui. 
J’ai enlevé l’arbre et je suis allée 
voir mon mari. Il y avait un pilier de 
béton tombé sur lui. J’ai essayé de 

l’enlever mais je n’ai pas pu ». Son mari a 
agonisé pendant cinq heures avant de 
mourir. 

 

 

 
 
Une mère de famille d’Aytaroun a quant à elle perdu un fils de trois ans avec son 
mari, et a elle-même survécu avec ses trois autres enfants, âgés de quatre à 
quatorze ans. Dans le bombardement de cette maison dans la nuit du 17 au 18 
juillet, où s’étaient regroupées 22 personnes, neuf ont été tuées, dont cinq enfants 
âgés de cinq à quinze ans, un autre de 17 ans, et trois adultes dont une femme. 
« Ils disent que c’est à 00h30 que ça a été bombardé. Moi, j’ai juste entendu un 
« pic », pas un « boum ». J’ai senti que quelque chose me touchait sur le haut de 
la tête. C’était comme un choc, je ne sais pas vraiment ce qui m’est arrivé, c’est 
quelque chose d’étrange. (…) Je me suis retrouvée sous les décombres avec mes 
deux filles. Elles m’ont dit « maman, aide-nous, on ne peut pas respirer ». Je suis 
devenue comme une folle. J’ai essayé d’enlever les éboulis et j’ai réussi à prendre 
la main de ma fille aînée quelques secondes. Elle était en train d’essayer de 
soulever. C’était la dernière étape, la plus dure, parce qu’on ne pouvait pas 
respirer. Les pierres et la poussière commençaient à rentrer dans le nez, la 
bouche, les oreilles, partout. On n’avait plus d’oxygène. J’étais assise par terre, 
avec mon bras gauche coincé en l’air. J’essayais d’aider ma fille avec mon autre 
main. Des gens sont arrivés et ont commencé à chercher. Ils ont vu ma main 
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gauche coincée qui dépassait. Ils ont dit « ils sont là, ils sont là ! » et ont 
commencé à déblayer. Ils ont pu dégager ma tête et j’ai pu respirer. J’ai dit que 
mes enfants étaient près de moi et encore en vie. La jambe de ma cadette était sur 
ma tête. Quand ils ont pu m’enlever, ils ont pu aussi enlever ma cadette. Mais mon 
aînée était plus bas et avait un canapé sur elle. Ils n’ont dégagé que mon buste 
pour que je respire, mais mes jambes étaient encore sous le plafond. Mon aînée 
avait un énorme hématome noir sur la hanche, en haut de la cuisse. C’était enflé. 
Elle n’a pas pu marcher pendant une semaine. 
Ils ont d’abord enlevé mes deux filles, puis je leur ai dit que je pouvais leur dire où 
étaient mon mari et mes fils. Je ne savais pas encore qu’avec le souffle de la 
bombe, l’un de mes fils avait été éjecté par la fenêtre et était tombé dans les bras 
de ma tante à côté ». 
 
Si le nombre de civils tués reste relativement bas, c’est en raison du déplacement 
massif des populations à un stade précoce. Les pertes les plus importantes sont 
survenues au mois de juillet, aux premiers jours du conflit, alors que toute la 
population n’avait pas encore évacué. Les témoins parlent dans ces cas là de 
« massacre », les victimes ayant péri en nombres dans les habitations où elles 
s’étaient regroupées, généralement en famille. Cela a eu pour conséquence 
d’achever de vider les villages, comme à Srifa où les dernières familles, terrorisées 
et choquées, ont pris la fuite à pied. 

 

 
 
Conscients du danger d’être « repérés » par l’armée israélienne, et que le statut de 
civil n’était pas pris en considération par l’armée israélienne, certains habitants 
sont volontairement restés cloîtrés pendant des jours et isolés de toute action 
d’assistance, parfois relayée par des combattants du Hezbollah.  
Un couple âgé de Froun déclare qu’« au début, on n’a pas voulu que les 
combattants soient à côté de nous, parce qu’on ne voulait pas que les Israéliens 
voient des mouvements et nous bombardent. Les vingt premiers jours, on n’est pas 
sorti de la maison ». La suite des événements lui a montré qu’il avait eu raison de 
vouloir rester discret. « Un jour, les combattants du Hezbollah sont entrés chez moi 
et m’ont dit de sortir car ils avaient entendu par radio VHF que ma maison allait 
être bombardée car les Israéliens postés dans le village de Taïbé, sur la colline 
d’en face, avaient vu un briquet s’allumer chez moi. On est d’abord resté à la 
maison, parce qu’on entendait l’avion. Quand il s’est éloigné, on est allé dans la 
maison des voisins, et notre maison a été bombardée ½ heure après » . 
 
Les cas de blessés civils résultent là aussi des bombardements. Ainsi, un retraité 
de Marjayoun a-t-il été grièvement blessé lorsqu’un obus est entré dans sa maison. 

                                            
12 Source officielle des autorités civiles locales. 

Village Résidents 
permanents 

Civils restés  
pendant toute la guerre 

Décès civils  
pendant le conflit 12 

Blessés civils  
pendant le conflit 10 

Khiam 7 à 8 000 100 environ 3 10 environ 
Marjayoun 3 000 environ 17 0 1 
Rachaf 500 23 1 9 
Markaba 2 500 – 3 000 120 1 7 
Rabb e Talatine 1 000 environ 0 4 0 
Bent Jbail 7 000 60 13 N/C 
Srifa 9 000 2 34 2-3 
Kfar Chouba 1 600 0 4 10 
Froun 2 600 5 5 10 
Aytaroun 6 000 60 33 27 
Rachaya el Foukhar 400-500 0 0 6 
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« Nous étions assis sur le balcon, avec des voisins, à dix environ, quand le souk du 
village a été bombardé. Quelqu’un est passé demander si nous voulions aller voir. 
(…) A ce moment-là, on a entendu le bruit d’un missile. Je suis sorti sur le balcon 
pour voir où c’était tombé, j’ai vu la fumée. Quand je suis rentré, un autre missile 
est tombé à côté de la maison de mon frère et j’ai vu les vitres cassées. J’ai appelé 
ma femme pour lui dire qu’on devait partir. Je suis allé dans la chambre et là, 
quand j’allais ouvrir la porte pour ressortir, un autre missile a perforé le mur, est 
rentré dans la pièce, en est ressorti et a continué sa course en traversant la maison 
jusque dans le salon, où il a fini sur le canapé. J’ai été blessé derrière la tête par 
des éclats et mon dos est tout noir, brûlé. C’était une bombe au phosphore. Ca a 
fait changer la couleur du marbre au sol, voyez, il y a une large tâche blanche. Le 
chirurgien qui m’a vu à l’hôpital de Marjayoun m’a dit que c’était une brûlure 
causée par le phosphore. La bombe n’a pas entièrement explosé. Il y a eu 
beaucoup de fumée dans la chambre, je ne pouvais plus respirer. Ma femme m’a 
appelé mais je n’ai pas pu répondre. Elle a cru que j’étais mort. » 
 
La plupart des cas rapportés concernent des blessures par des débris dus aux 
explosions. Les victimes ont été criblées de morceaux infimes de pierre, de métal, 
de béton. 
 
A Markaba, une famille composée d’un couple âgé et de deux enfants handicapés 
mentaux s’était réfugiée dans la cave, qui a fait l’objet d’un bombardement. Leur 
autre fille, âgée de 20 ans, relate les faits : « Au début mes parents, mon frère et 
ma sœur étaient dans la maison. Elle a été bombardée. Ils sont rentrés dans la 
cave, puis elle a été bombardée aussi. Ma mère a pu sortir et rencontrer des gens 
du village qui sont venus aider à les faire sortir. La porte était bloquée par les 
gravats du bombardement. Ils ont nettoyé un peu la maison et les ont mis là et les 
ont soignés un peu. Ils avaient des petits morceaux de pierre et d’obus incrustés 
dans la peau. Ils ont juste nettoyé le sang et ils sont restés 15 jours avec ces 
débris dans le corps. (…) Mon père a été blessé au pied et à la jambe. Et a eu un 
éclat dans l’œil. Ma sœur a été blessée au visage et sur le torse et les pieds ». Sa 
mère ajoute qu’elle a été touchée sur tout le corps, ainsi que son fils, également 
atteint à la tête. 

 
 

2) La privation de la liberté de mouvement 
 

Les restrictions de circulation ont déjà été évoquées comme ayant entravé la fuite 
de civils. D’une part, les routes bombardées ont été coupées et ont donc compliqué 
les possibilités de quitter les zones de bombardement, d’autre part, la continuité et 
l’imprévisibilité des opérations militaires ont rendu périlleuse toute tentative de 
déplacement, en particulier à bord de véhicules. La circulation était en effet sujette 
à autorisations des autorités israéliennes, comme l’ont confirmé plusieurs 
interlocuteurs, y compris la FINUL. Plusieurs incidents de tirs contre des véhicules 
civils en déplacement ont été rapportés. 
 
De toute évidence, les restrictions de mouvement, qui sont le pendant de 
l’insécurité globale qui a régné dans la région, ont beaucoup affecté la population 
restée sur place. En effet, ce ne sont pas seulement des véhicules qui ont été visés 
par des bombes, mais également des piétons, dans et hors des villages. L’aviation 
israélienne a mis à exécution son avertissement de considérer toute personne 
humaine présente dans la région comme un combattant. Stratégie qui a 
délibérément refusé de prendre en compte le devoir de distinction imposé par le 
droit, et qui ne pouvait correspondre à la réalité d’une présence humaine certes 
résiduelle mais civile autant que militaire. Les personnes interrogées ont toutes 
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affirmé avoir vécu à l’affût des bruits de l’aviation israélienne, se réfugiant dans les 
maisons ou, quand ils en avaient la possibilité, dans des caves, pendant les 
bombardements, et profitant des accalmies, devenues rarissimes voire inexistantes 
à la fin du conflit, pour sortir chercher du ravitaillement dans les maisons voisines 
ou les commerces accessibles. Les habitants sont devenus prisonniers de leur 
propre maison dans des villages sous embargo. 
 
A Srifa, « (t)rois personnes qui ont essayé de s’enfuir à travers champs ont été 
tuées aussi : deux frères et un vieux de 60 ans qui était allé avec eux ». Un homme 
de 60 ans a été tué dans des circonstances similaires : « Il s’est enfui de sa maison 
et a essayé d’aller chez son frère. En y arrivant, cette maison a été bombardée et il 
a reçu un éclat qui l’a tué ». Le témoignage d’un homme de Froun, âgé de 75 ans, 
est à cet égard éloquent : « (…) j’ai été obligé de sortir deux fois du village pour 
aller à Kackaiyit Il Jissir, car nous n’avions plus de pain. J’y suis allé seul les deux 
fois, à pied. C’est à environ 9 Km. Ca a pris 2h-2h30 aller-retour la première fois. 
La première fois, je n’ai pas eu de problème. La deuxième fois, en rentrant, en 
passant la rivière, l’avion m’a vu. J’ai essayé de me cacher. J’ai trouvé un figuier et 
me suis caché dessous. Après, j’ai pu passer par un champ d’oliviers. Pour le 
traverser, j’ai été obligé de faire 100 mètres en rampant sur les genoux. En arrivant 
au village, j’ai marché entre les maisons, en rasant les murs. Ca m’a pris 6h-6h30 
pour faire l’aller-retour. J’étais parti le matin et suis rentré en fin de journée. L’avion 
a bombardé quand j’étais sous le figuier, à environ 10 mètres de moi ». 
 
A Froun toujours, le corps d’une femme de 80 ans, portée disparue depuis sa 
tentative de fuite du village à pied, n’a été retrouvé que le 1er septembre, à une 
grande distance de la rivière qu’elle avait été vue en train d’essayer de traverser et 
qui avait été bombardée. Le souffle de l’explosion aurait projeté son corps, retrouvé 
dans un très mauvais état. 
 
A Rabb e Talatine, le fils d’une femme âgée témoigne : « Ma mère était chez des 
voisins, où elle avait passé la nuit. Le matin, elle est remontée à la maison. Quand 
elle allait rentrer dans la maison, ça a été bombardé par les avions. Elle a été tuée 
sur le coup ». 
 
A l’instar de cette femme, la majorité des personnes civiles restées dans leur 
village a été contrainte de changer d’abri, souvent à plusieurs reprises. Certains 
ont subi les bombardements des habitations où ils se réfugiaient alternativement. Il 
est difficile de se prononcer sur une volonté d’éradiquer toute présence humaine 
décelée ou de savoir si les bombes ciblaient les maisons pour d’autres motifs. 
 
Dans le cas des villages occupés par des soldats israéliens, le sentiment 
d’insécurité des habitants a pris une autre tournure. 
A Rachaf, deux femmes qui vivaient dans le voisinage d’une maison occupée par 
des soldats se seraient vues assignées à résidence pendant les trois derniers jours 
de présence de l’armée israélienne. Les cinq civils restés jusqu’au bout à Froun ont 
pour leur part réussi à passer plusieurs jours terrés au sous-sol d’une habitation 
occupée à l’étage supérieur par des soldats israéliens. Le couple qui a traversé 
cette épreuve morale nous raconte comment l’un de leurs compagnons d’infortune, 
à bout de nerfs, a voulu se livrer aux forces occupantes : « Les Israéliens sont 
entrés le dimanche matin et sont sortis le mardi matin. Ils ne nous ont pas trouvés. 
La maison où nous nous étions réfugiés est un peu comme une cave, et on s’est 
assis dans un coin où il n’y avait pas de lumière. (…) C’est une maison de deux 
étages, et les Israéliens se sont installés à l’étage. (…) On s’est mis chacun dans 
un coin et on n’a plus bougé. Les Israéliens ont utilisé des chiens, pour trouver des 
armes et donc les combattants. Les chiens sont venus près de la grande porte. On 
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s’est enfui à quatre pattes à l’autre bout de la pièce. (…) On a juste entendu le 
souffle du chien derrière la porte. (…) L’un avait des maux de tête et tombait 
parfois inconscient. Il a dit qu’il voulait aller chez les Israéliens parce qu’il ne 
supportait pas cette situation. Mais on ne l’a pas laissé faire ». 
 
A Adchit Al Quoussair, une femme s’est retrouvée captive des soldats israéliens, 
tandis que ses frères, qu’elle décrit comme des bergers qui avaient pris soin de 
porter un drapeau blanc et qui voulaient se rendre auprès de leurs bêtes en marge 
du village, étaient abattus par des soldats israéliens les ayant surpris sur leur 
chemin. Ce sont les seuls cas de décès civils par balles dénombrés dans les 
villages observés. La femme a vécu sa détention dans l’incompréhension et la 
peur. « On a du bétail, des chèvres et des moutons, et une étable à l’extérieur du 
village. Pendant la guerre, on a amené les animaux à la maison. Mais comme ils 
avaient besoin d’eau, ils se sont enfuis et sont allés à l’étable. C’est pour ça qu’on 
a dû aller les voir. Là, j’ai entendu les tirs de balles. J’ai tout de suite pensé 
qu’ « ils » avaient tué mes frères. Je n’ai pas réfléchi, je suis sortie pour aller voir 
mes frères. Je suis tombée en chemin sur des soldats israéliens avant d’arriver à 
l’étable. (…) Ils étaient une cinquantaine je pense. Je leur ai dit que je voulais voir 
mes frères (…). Ils m’ont dit qu’ils ne les avaient pas vus, ils ne m’ont pas laissée 
aller et ils m’ont capturée. Ils m’ont fait descendre en bas dans la vallée. En 
arrivant en bas, il y avait encore des Israéliens. Ils étaient nombreux, avec des 
chars, peut-être 100-150, très serrés. Ils m’ont demandé où étaient ceux qui étaient 
avec moi. J’ai répondu que personne n’était avec moi, à part leurs soldats. Il m’a dit 
« ne mens pas, sinon je t’égorge ». J’ai enlevé mon foulard et lui ai dit « viens, 
égorge-moi ». Ils m’ont emmenée avec eux en suivant la vallée, à pied. A ce 
moment-là j’étais très fatiguée, je leur ai demandé ce qu’ils voulaient de moi, que 
j’étais une femme et que j’étais fatiguée. Un soldat m’a demandé ce que j’avais 
avec moi. J’ai soulevé mes vêtements et dit que je n’avais rien. A ce moment-là, ils 
m’ont laissée partir et m’ont donné une bouteille d’eau. Je suis remontée au village 
à flanc de colline. En arrivant en haut, j’ai encore rencontré un soldat israélien. Il 
m’a demandé d’où je venais, j’ai répondu « avec vos soldats », et j’ai montré la 
bouteille qu’ils m’avaient donnée. Il m’a fait entrer dans une maison, où ils étaient 
environ 50. En entrant, un soldat m’a encore demandé la même chose, et j’ai 
répondu la même chose. Il m’a dit de ne pas parler et que je devais rester là 
pendant deux heures. C’était dimanche (Ndlr : 14/08/2006). Il était vers 10 heures 
du matin quand j’ai rencontré les premiers soldats, quand mes frères ont été tués. 
Je suis restée dans cette maison jusqu’au coucher du soleil. Puis ils ont quitté cette 
maison et m’ont emmenée avec eux. (…) Dans la deuxième maison, j’ai 
commencé à beaucoup pleurer, à dire qu’ils m’avaient dit que je devais rester deux 
heures. Un soldat m’a redit de me taire. (…) Je suis restée jusqu’au matin, et j’ai 
redemandé s’ils pouvaient me laisser, mais ils m’ont encore dit de me taire. Ils 
m’ont mise dans la salle de bain. Ils m’avaient d’abord attaché les mains avec un 
morceau de drap arraché, les mains devant. J’y suis restée jusqu’à midi. Je n’ai 
entendu aucun bruit dehors, alors j’ai arraché mes liens avec les dents. (…) (J)e 
suis sortie car j’ai pensé que même s’ils rentraient, ils allaient me tuer. (…) 
Pendant la nuit que j’ai passée dans la deuxième maison, je suis restée assise tout 
le temps dans un coin, recroquevillée, j’ai pleuré tout le temps. Quelqu’un était à la 
porte, les autres dormaient par terre. J’ai toujours dit « pourquoi ils ont fait ça avec 
nous, on n’a pas tiré, on n’a rien fait ». (…) Je n’ai été maltraitée qu’une seule fois, 
quand j’étais dans la première maison. Je refusais de sortir avec eux, je voulais 
rentrer chez moi pour voir mes parents qui sont vieux et voir ce qui était arrivé à 
mes frères. Un soldat m’a frappée derrière la tête en disant « Yallah byimchi ! ». Et 
quand je pleurais, ils commençaient à rire. (…) On m’a proposé à manger, mais j’ai 
refusé. (…) J’ai refusé de boire aussi. (…) Quand je suis sortie, je n’ai vu aucune 
présence israélienne, je n’ai vu personne. Mais j’avais peur de les trouver encore 
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alors je me suis mise à courir. J’ai trouvé ma famille dans la rue. C’était le lundi 
(…) ». 
 
Par ailleurs, les limitations de déplacement imposées par les opérations de 
bombardement ont affecté tous les aspects de la vie économique et sociale de la 
région, comme nous le verrons plus loin. Impossible en effet d’assurer les récoltes, 
de s’occuper du bétail, de continuer le commerce ou toute autre activité 
professionnelle. Il est devenu impossible, tant en raison de l’état des routes que 
des risques d’être la cible de bombardements, de se rendre d’un village à l’autre, 
en vue de s’approvisionner lorsque le village est mal pourvu en commerce par 
exemple, comme à Rachaf ou à Froun. Difficile même de sortir de la maison pour 
trouver dans le village de l’eau, des vivres, consulter un médecin ou se procurer 
des médicaments. 

 
 
 
B.  L’accès des populations aux besoins vitaux 
 

S’ils n’ont pas massivement résulté des restrictions alimentaires, les problèmes 
sanitaires ont toutefois été d’ordre multiple, notamment en raison de l’accès 
désastreux des populations civiles aux soins pendant toute la période du conflit. 

 
 

1) L’accès aux soins de la population et des soigna nts aux populations 
 

a) La vacuité médicale dans les villages 
 

L’une des causes immédiates ayant affecté la santé des civils pendant le conflit est 
l’absence de personnel médical dans la majorité des villages, qui a eu pour 
conséquence la fermeture des structures de santé, en outre presque toutes 
endommagées par des bombardements dans de nombreuses localités. Il est 
difficile d’évaluer le caractère systématique et intentionnel des frappes ayant 
affecté ces établissements, parfois seulement touchés par des éclats, mais le 
constat est sans appel en ce qui concerne l’impact indéniable qu’ont eu ces 
dommages et la fermeture des centres de soins sur l’état de santé des populations. 

 
  

Village Présence médicale pendant le conflit 13 
Khiam 1 médecin 

2 infirmières 
Marjayoun Hôpital (en capacité réduite ; fermé dernières 48h) 

Croix-Rouge Libanaise (sauf dernières 48h) 
Rachaf Non 
Markaba Non 
Rabb e Talatine Non 
Bent Jbail Hôpital (en capacité minimale) 
Srifa Non 

3 pharmacies 
Kfar Chouba Non 
Froun Non 
Aytaroun Non 
Rachaya el Foukhar Non 
Tebnine Hôpital (en capacité réduite) 

Croix-Rouge Libanaise (en capacité réduite) 
 

                                            
13 Informations communiquées par les autorités municipales et par d’autres interlocuteurs locaux. 
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Les données et témoignages collectés démontrent que les habitants ont 
généralement dû se débrouiller sans assistance médicale. Dans ces circonstances, 
ce sont surtout les malades chroniques, fréquemment rencontrés parmi la 
population âgée, qui ont souffert le plus en raison des ruptures de traitements. 
 
Il est arrivé que les militants du Hezbollah suppléent au manque de médicaments, 
comme à Khiam pendant la période où ils disposaient encore d’une certaine 
mobilité. « Les jeunes du Hezbollah ont fourni des médicaments car ma mère est 
diabétique. (…) Pendant les bombardements, ils passaient régulièrement voir si on 
était en bonne santé. Ma sœur aussi, qui a fait un infarctus anciennement, avait un 
traitement à prendre. Elle avait un petit stock et par la suite les jeunes lui ont 
amené son traitement. Il n’y a pas eu de rupture de traitement, ni fièvres ou 
maladie ». A Srifa, un homme ayant des problèmes de dos a également reçu des 
soins d’un infirmier du Hezbollah : « Mon beau-frère a eu un problème de disque 
dans le dos et a beaucoup souffert. D’habitude il prend des injections. Pendant la 
guerre, c’est un militant du Hezbollah, un infirmier combattant, qui lui a fait ses 
injections. Il a reçu une injection par jour, pendant douze jours ». D’autres patients 
n’ont pas eu la chance d’être pris en charge médicalement. Le dispensaire Amel de 
Khiam a indiqué que des interruptions de dialyse s’étaient produites pendant le 
conflit. 
 
Un homme de Rachaf témoigne des difficultés de sa famille : « Mon père a un 
traitement chronique. Il est resté 20 jours sans traitement. Ca va maintenant, on a 
reçu des médicaments. Un de mes enfants a une maladie qui l’empêche parfois de 
faire pipi, mais heureusement, ça ne s’est pas manifesté pendant la guerre ». 
Certaines personnes âgées se déclarent également chanceuses de ne pas être 
tombées malades, conscientes de l’impossibilité dans laquelle elles se seraient 
trouvées d’accéder à des soins. 
 
A Srifa, une famille bloquée pendant plusieurs jours avec des enfants en très bas 
âges a rapporté des diarrhées et fièvres, ainsi qu’un teint devenu cireux des plus 
jeunes. Incapables de se déplacer dans le centre du village où trois pharmacies 
avaient été laissées à disposition par les propriétaires avant d’évacuer, leur mère 
n’a rien pu faire d’autre que de frotter du citron sous leur nez pour les aider à 
respirer. Trois semaines après la fin de la guerre, les diarrhées et fièvres de son fils 
d’un an et demi nécessitaient toujours un traitement médical.  
Toujours à Srifa, une femme restée jusqu’au bout raconte dans quelles conditions 
elle a effectué des soins : « Le mari de ma sœur a été blessé à la jambe par un 
éclat. Les combattants du Hezbollah m’ont amené le matériel qu’il faut et j’ai parlé 
à un docteur au téléphone, qui m’a expliqué comment faire pour traiter la 
blessure ».  
 
A Markaba également, des consignes téléphoniques ont été données pour 
effectuer des soins de première urgence et pour trouver les médicaments dans les 
maisons du village. Malgré tout, des ruptures de traitement sont là encore 
survenues. Une femme de 30 ans, réfugiée dans une bergerie à la fin de la guerre, 
témoigne : « Mon père a de l’hypertension et des problèmes cardiaques. Pendant 
la guerre, il n’a pas pu prendre ses médicaments. Pendant environ 20 jours ». Une 
autre jeune fille, âgée de 20 ans, évoque la situation de ses proches restés à 
Markaba pendant le conflit, en particulier son père : « (Il a) de l’hypertension. Il n’a 
pas pu suivre son traitement pendant la guerre. Après la guerre, il est tombé 
malade, il a mal au cœur et le tournis. Avant la guerre, il devait faire un scanner, 
mais on n’a pas d’argent, on n’a pas pu. Mon frère et ma sœur sont épileptiques. 
(…) Ma sœur a fait des analyses peu avant la guerre, une semaine avant, mais on 
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n’a pas pu passer chez le médecin pour prendre les résultats. De temps en temps, 
elle fait des crises de convulsion. On a fait les analyses de sang à Kfar Kila ». On 
voit à travers cette histoire personnelle que des familles déjà fragiles sur le plan 
sanitaire et social ont vu leurs conditions de vie se dégrader davantage encore 
pendant la guerre. 
 
L’hôpital de Marjayoun, qui a fonctionné jusqu’au 12 août, confirme que le service 
des urgences de son institution a reçu entre quinze et vingt patients par jour pour 
rupture de traitement ayant aggravé une maladie chronique, sauf dans les derniers 
jours, où les patients n’avaient plus la possibilité d’être acheminés jusqu’à l’hôpital. 
Les hôpitaux de Tebnine et Bent Jbail indiquent eux aussi avoir enregistré des cas 
dus à l’interruption de traitement. 
 

 
b) Les secours d’urgence : le non respect de la mission médicale 

 
Le fonctionnement des secours a été fortement perturbé par l’état des routes et les 
bombardements continus, et a entraîné des décès faute de prise en charge 
médicale. A l’instar des organisations humanitaires, privées d’accès aux 
populations civiles faute de garantie de sécurité apportée par les autorités 
israéliennes, les services d’ambulance, essentiellement constitués par la Croix-
Rouge Libanaise, invoquent des entraves à leur possibilité de porter assistance.  
 
Au plus fort des attaques, les ambulances de la Croix-Rouge Libanaise, dont 
l’activité s’est maintenue dans la région pendant tout le conflit et qui se sont  
efforcées de poursuivre leur devoir d’assistance aux populations civiles, n’ont pu 
secourir des blessés graves. A Rachaf par exemple, dont l’accès routier a été 
totalement coupé par les bombes, un témoin décrit ce qui s’est passé : « Nous 
avions trois blessés, la Croix-Rouge a été appelée mais elle n’a pas pu accéder. 
L’un avait un débris dans la mâchoire, et les deux autres étaient blessés à la tête. 
On n’a rien pu faire ». A Markaba, une jeune femme évoque le cas de sa famille, 
blessée dans le bombardement de leur cave : « Ils avaient des petits morceaux de 
pierre et d’obus incrustés dans la peau. Ils ont juste nettoyé le sang et ils sont 
restés 15 jours avec ces débris dans le corps ».  
 
Lorsque les secours ont pu parvenir sur site, c’est souvent avec des délais et des 
difficultés de déplacement excessifs, parfois pour attendre qu’une attaque aérienne 
soit terminée, parfois pour contourner des cratères d’obus sur les routes. Les 
équipes de Tebnine n’ont pas toujours pu franchir les obstacles, obligeant les civils 
à transporter voire porter des blessés jusqu’au trou d’obus coupant la route. Dans 
certains cas, il a fallu attendre jusqu’à deux ou trois jours avant de pouvoir 
intervenir. Le responsable de l’antenne de Tebnine cite en exemple la date du 23 
juillet, où 23 personnes n’ont pu être secourues. La Croix-Rouge a recensé un total 
de soixante blessés inaccessibles, en majorité des personnes âgées souffrant de 
blessures légères ainsi que quelques-uns malades. Les villages les plus isolés 
dans le périmètre d’intervention de la Croix-Rouge Libanaise de Tebnine ont été 
Bent Jbail et Ain Etel, où des combats au sol ont fait rage. 
 
Le responsable déclare que la situation s’est fortement dégradée à partir du 10 
août. A partir de cette date, les bombardements ont été permanents, et les deux 
derniers jours, il a été impossible de se déplacer. 
 
Le cas d’un civil blessé par balles par des soldats israéliens a été rapporté par la 
Croix-Rouge Libanaise, à Hadatha. Il a été évacué le 14 août, dernier jour du 
conflit, date à laquelle la Croix-Rouge a pu récupérer pas moins de quinze blessés. 
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Effrayés par la situation, certains volontaires ont préféré cesser leur activité, parfois 
à la demande de leurs proches, qu’ils ont alors suivis dans leur évacuation. Les 
délégations ont alors fonctionné en capacité réduite, alors que les besoins de 
secours s’accroissaient. Ainsi, le centre de Marjayoun a fonctionné à 18 ou 20 
employés sur les 25 habituels. Plus significativement, à Tebnine, sur un effectif de 
40 personnes, 25 sont restées pendant les deux premières semaines. Puis, suite 
aux bombardements à proximité des bureaux le 25 juillet, beaucoup de secouristes 
bénévoles ont été dégagés de leur mission et seuls 6 membres ont poursuivi le 
travail. 
Outre les entraves aux secours qui ont résulté des restrictions de mouvement, les 
ambulances de la Croix-Rouge Libanaise ont fait l’objet de tirs ciblés au cours de 
plusieurs incidents. 
 
Le 23 juillet, deux ambulances de la Croix-Rouge Libanaise, l’une appartenant à la 
délégation de Tyr et l’autre en provenance de Tebnine, se sont retrouvées à Canaa 
pour effectuer le transfert de blessés devant être évacués à l’hôpital de Tyr. Les 
blessés étaient une femme âgée, son fils de 43 ans et son petit-fils de 9 ans. A 
22h30, deux missiles ont été lancés sur les ambulances, atteignant chacun la croix 
peinte sur le toit des véhicules. Cet acte symbolique a été largement médiatisé et 
unanimement condamné. Médecins du Monde s’inscrit bien évidemment dans 
cette ligne pour dénoncer une violation caractérisée du droit international 
humanitaire. 
 
Le second incident est survenu le 9 août, un véhicule de la Croix Rouge, affecté à 
la livraison de matériel et de vivres, a été directement bombardé, à deux reprises, 
près de la source d’eau de Tebnine, à 500 mètres seulement des bureaux de la 
Croix Rouge. Un premier missile est tombé devant le véhicule, qui a percuté un 
poteau électrique. Le deuxième obus est tombé sur le véhicule. L’organisation a dû 
attendre l’autorisation des autorités israéliennes pendant deux heures avant de 
pouvoir se porter au secours des deux occupants du véhicule, blessés. 
Ces bombardements relèvent d’une atteinte portée à la mission médicale et 
humanitaire de l’organisation, et à la mise en œuvre effective des secours. 
Dans l’attaque du cas du convoi évacuant Marjayoun, un volontaire de la Croix-
Rouge Libanaise a été tué. 
 
L’organisation a également été éprouvée par des tirs de proximité pouvant parfois 
s’apparenter à des intimidations. Les bâtiments de la délégation de Tebnine ont 
notamment été endommagés par des bombardements alentours, à l’instar de 
l’hôpital voisin. Des sous-munitions ont été retrouvées sur le toit. 
 

 

A Bent Jbail, un obus a 
atterri dans la cour du 
dispensaire de la Croix-
Rouge Libanaise, 
endommageant 
sérieusement le véhicule 
utilitaire de l’organisation.



 
  
Pour souligner les difficultés d’intervention, le responsable de la délégation 
raconte : « Le 23 juillet, j’amenais huit blessés de Bent Jbail et Bent Yahoun. A 
13h30, à Kaffra, j’allais croiser une autre voiture, qui se trouvait à 50 mètres devant 
moi quand elle a été bombardée, et le chauffeur est venu percuter l’ambulance. 
Puis la voiture est tombée sur le bas-côté et a brûlé. Je n’ai rien pu faire. 
L’ambulance a reçu des éclats. Je n’ai pas pu voir combien de personnes se 
trouvaient dans la voiture car tout a brûlé. J’ai continué avec les blessés. Je suis 
passé par Sidikin ensuite et j’ai croisé un jeune de 15 ans tué sur une moto. L’obus 
était rentré par sa tête ». 
 
Hormis la Croix-Rouge Libanaise, qui a assuré l’essentiel des secours dans le Sud 
du Liban pendant le conflit, des systèmes d’ambulances privées ou publiques ont 
fonctionné sporadiquement. 
 
Reflétant la bonne couverture médicale en temps de paix dans cette région, 
diverses organisations ou institutions disposent de leurs propres moyens 
ambulanciers. Ils n’ont cependant pas pu être mis en œuvre partout avec la même 
efficacité. 
 
A Srifa, un adjoint au maire a signalé l’existence d’ambulances du mouvement 
Amal. Il rapporte que deux ambulances ont été bombardées, l’une près de Tyr vers 
le 7 août, et l’autre alors que les secouristes étaient en train d’évacuer des blessés. 
Lorsque le bombardement d’un quartier entier a eu lieu le 19 juillet, les secours 
n’ont pas eu la possibilité d’intervenir. Un témoin raconte que des hélicoptères 
israéliens se sont mis à survoler la zone immédiatement après et que la population, 
effrayée, a pensé que c’était pour tuer ou capturer les rescapés. 
 
L’hôpital de Bent Jbail, géré par la Société Islamique de Santé (Islamic Health 
Society ou Islamic Health Association), organisation proche du Hezbollah, n’a pas 
pu utiliser ses deux ambulances, qui d’après le directeur ont été bombardées dès 
la première semaine du conflit. Ce sont alors les civils et la Défense Civile libanaise 
qui ont acheminé les patients jusqu’à l’hôpital. 
 
Plusieurs informations sont parvenues concernant le bombardement de personnes 
tentant de secourir des victimes sous des décombres ou d’en extraire des corps. 
Le directeur de l’hôpital de Bent Jbail relate le cas d’un immeuble bombardé à Bent 
Jbail. Les tentatives de secours auraient été interrompues par une seconde 
bombe, qui aurait fait quatre morts et dix blessés.  
 
A Kfar Chouba, la municipalité a déclaré posséder un système d’ambulance, qui a 
fonctionné jusqu’au départ de toute la population, c’est-à-dire pendant les quinze 
premiers jours du conflit. Les routes n’ayant pas à ce stade été bombardées et 
coupées, les ambulances ont été en mesure d’évacuer quatre blessés vers les 
hôpitaux de Marjayoun et de Saïda. 
 
Le CICR déclare quant à lui avoir secouru quelques personnes, identifiées comme 
particulièrement vulnérables et dans le besoin d’une prise en charge humanitaire 
immédiate. Cependant, ses capacités de sortie ont été très limitées en raison de 
l’absence de garantie de sécurité. 
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c) Décès résultant d’une impossibilité de soins 
 

De part et d’autre du Sud-Liban, des victimes sont décédées par manque de soins. 
Il s’agit pour l’essentiel de personnes blessées dans les bombardements, mais pas 
uniquement. Le cas d’une personne dénutrie de Bent Jbail a été précédemment 
évoqué. A Kfar Chouba, on nous a signalé qu’un jeune homme épileptique avait 
succombé à une crise faute d’avoir été pris en charge. 
 
On se souvient également de ce vieil homme asthmatique de Khiam, décédé après 
une agonie de plusieurs heures sous un pilier de maison effondré sur lui. 
 
A Tebnine, le directeur de l’hôpital nous fait part du cas d’un blessé mort suite au 
bombardement de sa maison le 12 août à seulement 200-300 mètres de l’hôpital, 
qui n’a pu être sauvé en raison de l’impossibilité d’accéder jusqu’à lui à cette 
période. 
A Aytaroun, un adjoint au maire a confirmé le décès de 4 personnes faute d’accès 
des secours. Il s’agit de trois hommes d’environ 70 ans décédés des suites de 
blessures dans leur maison, où leur corps est resté pendant environ 20 jours, et 
d’une femme handicapée mentale qui se serait vidée de son sang après avoir été 
blessée. 
 
Les personnes avec qui Médecins du Monde s’est entretenu ont rapporté des 
difficultés pour les secours d’accéder aux victimes civiles du conflit dans la quasi-
totalité des villages concernés, comme on l’a vu précédemment pour les mêmes 
raisons liées à la sécurité et aux mauvaises conditions de déplacement. 

 
 

2) Le fonctionnement des hôpitaux 
 

a) Marjayoun 
  

Les problèmes principaux rencontrés par l’hôpital de Marjayoun pendant le conflit 
sont des problèmes de fuel, d’eau, de médicaments et de personnel.  
Concernant l’électricité et l’eau, l’hôpital dispose d’un générateur et d’un réservoir 
d’eau d’une capacité de 1-2 jours. L’approvisionnement en eau s’est fait par la 
municipalité et la Défense Civile libanaise. 
La plupart des employés sont partis environ dix jours avant la fin du conflit. Ne sont 
alors restés que 8 infirmiers, 8 médecins, un anesthésiste et un radiologue. 
Les médicaments en forte diminution sur cette période ont été les antibiotiques et 
les anesthésiants. Mais des dons de médicaments ont été reçus de MdM, du 
CICR, du Ministère de la Santé, de World Vision et de l’Association Nour. 
 
Le directeur et le responsable des urgences de l’hôpital font état de 310 patients 
(malades chroniques et blessés) arrivés aux urgences pendant le conflit, dont 120-
130 blessés (95 civils, dont 40 à 50% d’enfants), provenant d’environ 30 villages. 
Les blessures ont essentiellement été causées par éclats d’obus, plus des 
problèmes respiratoires (parfois dues aux bombes au gaz). La durée moyenne 
d’hospitalisation s’est élevée à une semaine. 
 
En outre, 16 corps ont été transportés à l’hôpital, qui en revanche n’a enregistré 
aucun décès survenu dans l’institution à cette période. 
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b) Tebnine 
 

L’hôpital, géré par l’armée libanaise, est perçu par la population comme un abri et 
un lieu de refuge. Ainsi, de nombreux civils fuyant leur village sont venus s’y 
réfugier pendant le conflit. Le directeur de l’hôpital précise que ce sont 8 000 
personnes déplacées qui se sont présentés, et que l’hôpital a compté en 
permanence pas moins de 1 800 personnes. Ces personnes ont évidemment 
nécessité une prise en charge humanitaire, notamment alimentaire, et se sont 
entassés tête bêche dans les couloirs pour dormir. Ils venaient principalement des 
villages de la région de Bent Jbail en raison des bombardements intensifs, parfois 
à pied, s’écroulant en arrivant. Environ 20% de ces personnes déplacées étaient 
des enfants. Certaines personnes ne sont restées que 3-4 jours, d’autres pendant 
toute la période du conflit. 
 
Pour ce qui concerne les services ambulanciers, l’hôpital a travaillé en coopération 
avec la Croix-Rouge Libanaise. Dans certains cas, des soldats libanais ont 
accompagné les ambulances de la Croix Rouge. Les lignes téléphoniques étant 
coupées, il est arrivé que l’information concernant les urgences parvienne à 
l’hôpital par l’intermédiaire de journalistes. Les équipes médicales ne se 
déplaçaient pas pour les morts et devaient donc s’assurer préalablement à toute 
sortie qu’il s’agissait de personnes blessées. Pendant les deux dernières 
semaines, toute sortie a été impossible, seule la Croix-Rouge s’est déplacée. 
 
Le problème majeur de l’hôpital est relatif aux ressources humaines, le personnel 
étant accaparé par les urgences. Seuls huit soldats qualifiés étaient présents, dont 
deux infirmiers. Le reste du personnel était des civils et a quitté la ville. L’hôpital a 
cependant reçu le renfort de personnel civil bénévole, comme ce médecin de Tyr. 
 
Les difficultés d’eau ont été résolues grâce à un habitant de Tebnine qui possédait 
une citerne et a fait le tour des 300 à 400 citernes individuelles du village pour 
approvisionner l’hôpital. En revanche, il a été compliqué d’assurer 
l’approvisionnement en nourriture pour 1 800 personnes. 
 
L’hôpital a effectué 1 100 consultations pendant la guerre. Certains patients sont 
arrivés en rupture de traitement chronique mais il n’y a eu aucun cas fatal, 
l’approvisionnement en médicaments ayant pu être assuré par les associations 
malgré des difficultés. 
Dix accouchements ont été pratiqués, et dans l’un de ces cas seulement, la femme 
a dû accoucher sans l’assistance d’un médecin. Beaucoup de femmes 
nécessitaient une césarienne et ont dû être transportées à Tyr, l’hôpital ne 
disposant pas d’une salle d’opération. 
 
L’hôpital a traité plus de 370 blessés, dont environ 20% de femmes et 20% 
d’enfants de moins de 16 ans. 30 à 40% des blessés étaient des combattants, 
tandis que le ratio tombe à 20-25% concernant les 53 décès enregistrés sur cette 
période dans la région. Près de 30% des cas (blessés légers) ont été traités sur 
place. Des cas de blessés par des combats au sol se sont produits surtout les 
derniers jours de la guerre. 
 
Les abords immédiats de l’hôpital ont été intensivement bombardés pendant les 
derniers jours, provoquant un incendie qui a endommagé l’hôpital. L’armée 
libanaise a obtenu une autorisation d’un quart d’heure des autorités israéliennes 
pour enrayer le sinistre. 
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c) Bent Jbail 
 

L’hôpital de Bent Jbail est la structure de santé qui a le plus souffert pendant le 
conflit. Visé plusieurs fois pas les bombardements, au moins trois ou quatre fois 
directement, selon le directeur de l’hôpital, mais aussi indirectement, il se peut qu’il 
ait pâti de sa localisation d’une part, dans une municipalité identifiée comme place 
forte du Hezbollah, et d’autre part en raison de sa gestion par l’Islamic Health 
Society, organisation affiliée au Hezbollah. Néanmoins, la direction de l’hôpital 
déclare que les bombardements environnant l’’hôpital n’ont pas cessé de toute la 
durée de la guerre. 
 
La capacité de fonctionnement de l’hôpital, qui est resté en service même au plus 
fort du conflit, a été fortement limitée par les dégâts occasionnés par les 
bombardements ciblés. La salle d’opération a notamment été endommagée 
(systèmes d’aération et d’éclairage) par une frappe sur le toit le 24 juillet, rendant 
impraticable toute intervention chirurgicale après cette date. 
L’hôpital a été privé d’électricité à deux reprises et les médicaments nécessitant 
une conservation réfrigérée ont été perdus. Il n’y a pas eu d’eau courante pendant 
toute la durée du conflit. 
 
Les ambulances ayant été bombardées dès la première semaine, aucune sortie du 
personnel hospitalier n’a été possible. 
L’équipe médicale, complète pendant les dix-huit premiers jours du conflit, se serait 
drastiquement réduite à compter de cette date. Cinq personnes seulement sont 
restées, soit un chirurgien, deux infirmiers, le directeur et une personne pour la 
maintenance. 
 
Malgré l’évident sous-effectif, 250 à 350 blessés ont été admis à l’hôpital pendant 
le conflit. Cinq accouchements ont eu lieu à l’hôpital pendant le conflit, grâce à une 
sage-femme et une infirmière, mais sans la présence d’un gynécologue. 
 
Ne disposant pas de moyen de transport, le personnel de l’hôpital, dont le directeur 
en personne, a évacué à trois reprises un groupe de blessés, à pied et à l’aide de 
fauteuils roulants : trois blessés le 18 juillet, treize patients dont 5 enfants de 5 à 10 
ans le 24 juillet, neuf patients le 4 août. Le directeur raconte qu’il a fallu porter les 
personnes invalides pour franchir les trous d’obus sur la route. Le trajet a duré 3h½ 
au lieu d’une heure dans des conditions normales. Dans d’autres cas, ce sont des 
civils ou la Défense Civile qui ont évacué des blessés jusqu’à Tebnine ou Tyr. 
 
Le directeur annonce deux ou trois décès de blessés à l’hôpital pendant le conflit. Il 
rapporte aussi le cas d’un homme blessé qui serait mort dans le bombardement 
indirect de l’ambulance de l’Islamic Health Society qui le transportait à Tyr entre le 
20 et le 25 juillet, au lieu-dit Wadi Jigo.  
 
 

3) L’accès à l’eau et à la nourriture 
 

Les mauvaises conditions d’approvisionnement en eau et nourriture ont affecté la 
quasi-totalité des civils restés dans leur village pendant le conflit. Les routes ayant 
été bombardées, et tout mouvement risquant de faire l’objet de tirs ciblés, les 
possibilités d’approvisionnement ont été fortement limitées. Elément révélateur des 
dures conditions de vie, la FINUL a également indiqué que des postes avaient 
manqué d’approvisionnement en raison des difficultés de déplacement et de l’état 
des routes. Elle signale que 25 Casques Bleus ont dû se contenter un jour d’une 
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pomme de terre et de quatre oignons, et que dans un autre poste isolé, des soldats 
ont survécu avec 1,5 litre d’eau par jour et par homme. 
 
Dans un premier temps, les habitants ont pu compter sur des réserves privées 
parfois substantielles ou, lorsque les bombardements laissaient suffisamment de 
répit, se rendre jusqu’aux commerces de proximité ou maisons voisines. Certaines 
personnes ont constitué des stocks dès le début du conflit, au cas où la situation 
s’installerait dans le temps. Des gens qui possédaient des animaux ont en outre pu 
en tirer des vivres. Une femme de Srifa précise que chez elle, « il y a 100 poulets, 
donc on peut avoir 50 œufs par jour ». D’autres ont puisé dans leur jardin potager. 
Selon une femme de Khiam, « (o)n sortait un peu, dans les jardins pour cueillir 
quelques tomates et concombres, prendre de l’eau des voisins, etc. Quand il n’y 
avait pas de bombardement ». 
 
Quelques personnes interrogées ont mentionné une assistance de la part de 
militants du Hezbollah. Mais les situations semblent avoir différé d’un village à 
l’autre à cet égard. A Khiam par exemple, tandis que des personnes, regroupées, 
affirment qu’elles recevaient la visite et l’aide de combattants, un couple âgé et son 
fils handicapé mental sont restés isolés de l’autre côté du village et n’ont vu 
personne jusqu’à la fin du mois de juillet. Devenue veuve suite au bombardement 
de son quartier, la femme décrit sa situation pendant cette période « (…) on avait 
des tomates dans le jardin, on avait des olives dans la maison, et on avait séché 
du pain pour en avoir en grande quantité. Mais pendant les six jours après le décès 
de mon mari, on n’avait rien du tout. Mon fils prenait une tasse de thé par jour, 
c’est tout. Et de toute façon, comment pouvais-je manger, en voyant mon fils lever 
le drap que j’avais mis sur le corps de mon mari et dire à son père de se 
lever ? Pour l’eau, on avait une citerne dehors, mais avec les bombardements, à la 
fin elle a été cassée. Pour le thé, on a utilisé les 24 litres qu’on avait pour la 
machine à oxygène de mon mari. Personne n’est venu nous apporter quoi que ce 
soit, ni avant ni après le décès de mon mari ». 
 
D’une manière générale, l’approvisionnement alimentaire n’a posé de réelles 
difficultés qu’à la fin du conflit, lorsque les bombardements se sont intensifiés au 
point où il était devenu impossible de bouger, même pour s’approvisionner dans 
les maisons voisines. Similairement, les témoins racontent qu’ils n’ont plus reçu 
aucune aide du Hezbollah, dont les mouvements étaient eux aussi plus restreints. 
 
Ainsi, ce groupe de Khiam aidé un moment a vu ses conditions de vie se durcir 
considérablement. « Les cinq derniers jours, il ne restait que quelques morceaux 
de pain rassis, c’est tout ». A Rachaf, une famille avec enfants en bas âge explique 
la difficulté de ces derniers jours. « Au début, les conditions de vie étaient 
normales. On sortait dans le village pour chercher à manger. Mais la dernière 
semaine, il n’y avait plus moyen de bouger. Au début, les bombardements étaient 
autour mais ça allait, mais la dernière semaine, ça s’est intensifié et les Israéliens 
étaient dans notre village. (…) Il y avait un puits juste à côté d’où on était, donc on 
pouvait prendre de l’eau, mais les trois derniers jours, on n’avait plus rien à 
manger. C’est la seule période où nous avons manqué de vivres. (…) (I)l ne nous 
restait que deux paquets de biscuits. J’ai dit à ma femme « nous, ce n’est pas 
grave, mais si les enfants restent plusieurs jours sans manger, ils vont mourir ». 
Ma femme faisait chauffer de l’eau, mettait du sucre car on n’avait plus de thé, et 
on leur donnait un biscuit par jour avec cette eau chaude, car on n’avait l’idée que 
les choses pouvaient durer. (…) Pour l’eau, une épicerie avait six gallons d’eau. Je 
les ai pris. Les jeunes combattants les voulaient mais je leur ai dit que non, nous, 
ce n’était pas grave, mais je les prenais pour les enfants. Les combattants ne nous 



 

 30

ont aidés en rien. Au contraire, quand on faisait du pain ou des repas, on leur 
offrait ». 
 
Les réseaux publics d’eau ont cessé d’alimenter les habitants dès le début du 
conflit. Lorsque les réservoirs municipaux étaient des installations aériennes, ils ont 
le plus souvent été endommagés par les bombardements. Le caractère délibéré de 
ces destructions est difficile à établir, même si dans certains cas, la position à 
l’écart du village et proéminente du réservoir peut porter à croire qu’il s’agit d’un 
acte intentionnel. Dans les rares cas où ils ont été épargnés, ou lorsque les 
réservoirs publics étaient des cuves souterraines, ce sont les canalisations, situées 
sous les routes bombardées, qui ont été endommagées. De plus, les réseaux 
électriques étant également hors service, les systèmes de pompes ne pouvaient 
fonctionner. 
 
Dans quelques cas extrêmes, l’eau a manqué à des villageois isolés. A Froun, 
assiégé par des soldats israéliens occupant la maison où il se trouvait caché, un 
homme affirme : « On n’avait pas de pain, d’eau, il n’y avait pas de magasin ouvert 
au village et personne n’a pu entrer pour apporter quelque chose. On a eu un 
problème d’eau. Les trois derniers jours, on n’avait plus qu’une tasse d’eau et tout 
ce qu’on a pu faire c’est s’humecter les lèvres ». 
 
Des difficultés d’accès à l’eau et à la nourriture ont ainsi été relevées dans presque 
tous les villages ayant été intégrés à l’enquête. 
 
Cependant, malgré ces conditions de vie déplorables, peu de cas de malnutrition et 
de déshydratation sont à déplorer, les restrictions alimentaires et en eau n’ayant 
atteint un stade grave que pendant quelques jours à la fin du conflit. 
 
Le CICR a confirmé avoir évacué de Khiam une personne en état de 
déshydratation, l’hôpital de Tebnine a rapporté le cas d’un bébé déshydraté pris en 
charge, tandis que l’hôpital de Bent Jbail a déploré le cas d’un homme admis pour 
malnutrition, décédé quelques jours après son transfert à Beyrouth. Le responsable 
de la Croix-Rouge Libanaise à Tebnine a pour sa part évoqué onze cas de 
déshydratation pris en charge dans toute sa zone d’intervention, des personnes 
âgées originaires d’Ainata, Bent Jbail, Aytaroun, Blida, Shakha et Beyt Yahoun. 
Transportés à l’hôpital de Tyr, au moins trois seraient décédés. Un homme a 
également été retrouvé pendant les 48 heures de trêve allongé sur le sol, sans 
force, à Kunin, situé à 5 Km de Tebnine. Il est décédé à l’hôpital de Tebnine dix 
minutes après son transfert. 
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IV Les conditions de vie actuelles et 
perspectives de la population 

 
Deux semaines après la fin du conflit armé, le pays, et particulièrement le Sud du 
Liban, était dévasté par un mois d’attaques intensives. Le problème majeur et 
immédiat, à côté de la menace que représente la présence massive des sous-
munitions, se trouve celui de l’assainissement, compte tenu des dégâts 
occasionnés au système hydraulique. 

 
A. Les conséquences sur la santé 
 

Un rapport de fin de mission d’urgence à l’issue des trois mois de présence (mi-
juillet, mi-octobre) sera réalisé. 
 
Pour ce qui concerne la dissémination massive de sous-munitions et d’engins non 
explosés, cette problématique suscite les plus vives inquiétudes. D’après les 
derniers chiffres communiqués par l’UNMACC (United Nations Mine Action Co-
ordination Centre for South Lebanon), les sous-munitions non explosées, engins 
non explosés (UXO) et mines ont déjà fait 128 victimes depuis le cessez-le-feu, 
dont 97 % par sous-munitions. Environ 90 % des victimes de sous-munitions sont 
des civils, et parmi ces civils, plus d'un tiers sont des enfants. A ce jour, 746 sites 
de frappes par armes à sous-munitions ont été identifiés, mais de nouveaux 
continuent d’être découverts quotidiennement. Dans son rapport daté du 14 
septembre 2006, l’UNMACC estime à 1 million le nombre de sous-munitions non 
explosées dans la région Sud du Liban (entre la Ligne Bleue et la rivière Litani). Ce 
chiffre ne prend en compte que les armes à sous-munitions tirées par l’artillerie et 
les roquettes israéliennes, à l’exclusion des bombes à sous-munitions lâchées par 
l’aviation. 
 
Au-delà des conséquences immédiates pour la santé de la population, le conflit a 
inscrit des cicatrices durables sur le plan économique. 
 
 

B. Les conséquences économiques dans le Sud-Liban 
 

Les limitations de déplacement imposées par les opérations de bombardement ont 
durablement affecté tous les aspects de la vie économique et sociale de la région. 
Impossible en effet d’assurer les récoltes, de s’occuper du bétail, de continuer le 
commerce. La vie agricole a été brutalement interrompue, notamment la culture du 
tabac, dont c’était la pleine saison. En conséquence, la quasi-totalité des cultures a 
été perdue pour l’année 2006, alors que le tabac constitue une source de revenus 
importante dans la région et fait vivre de nombreuses familles. D’après les 
évaluations effectuées par les municipalités après le conflit, Rabb e Talatine et 
Srifa ont par exemple annoncé la perte de 100% de leurs récoltes de tabac. 
 
Beaucoup de champs et d’arbres (oliviers, figuiers…) ont été brûlés dans les 
attaques aériennes, et les pertes en bétail sont considérables. Les animaux ont 
non seulement été victimes du manque d’eau et de nourriture, mais ont également 
été tués dans des bombardements. Plusieurs interlocuteurs ont expliqué que 
pendant la nuit, les animaux avaient pu être pris pour des combattants par les 
systèmes de vision par infrarouge. 
 



 

 32

Pour les agriculteurs, la présence massive de sous-munitions disséminées dans 
les champs rend périlleuse la relance de leur activité. Les éleveurs aussi ont perdu 
beaucoup et ne pourront de nouveau compter sur des revenus tirés de leur bétail 
que lorsqu’ils auront reconstitué leur cheptel. Une femme de Rachaf se montre 
pessimiste : « La moitié de notre bétail est morte. Les chèvres sont restées une 
semaine sans manger et certaines sont mortes par balles, les Israéliens leur ont 
tiré dessus. Depuis le cessez-le-feu, une partie des chèvres qui avaient survécu 
est également morte, peut-être parce qu’elles étaient restée trop longtemps sans 
boire. Au total, on en a perdu environ 200 ». Le maire ajoute que les chèvres qui 
ont survécu ne donnent plus de lait. A Markaba, une famille dresse le triste constat 
de sa situation : « Ma source de revenus est le tabac et les moutons, qui ont tous 
été tués. J’en avais 250, et la bergerie où ils étaient a été bombardée. (…) J’ai 
perdu mes moutons, nous sommes 7 dans la famille, et j’ai reçu 10 000 $ ». 
 
Les sommes perçues par le Hezbollah ne sont en effet destinées qu’à parer à 
l’urgence d’un relogement, et ne constituent en rien un dédommagement pour les 
pertes réelles subies ou une avance pour reconstruire. 
Il est prévisible qu’il faudra du temps au Sud Liban pour retrouver son dynamisme 
agricole et économique. 
 
Le nombre de commerces détruit est important, et dans certains villages où il 
s’agissait de l’essentiel de l’économie, les répercussions sont graves. A Bent Jbail 
par exemple, ce sont jusqu’à 300 commerces qui auraient été détruits. A Froun, 30 
des 50 commerces du village auraient été anéantis. Un habitant de Rachaf 
considère l’avenir avec désarroi : « Je n’ai pas pu reprendre mon activité 
professionnelle car le camion a été bombardé. Il appartenait à quelqu’un 
d’autre. (…) Nos conditions de vie actuelles sont plus que misérables. On a perdu 
notre maison et tout ce qu’on possédait. Tout a pris feu, on ne peut même pas 
chercher des vêtements sous les décombres. On attend les indemnisations. Mais 
c’est ce qu’on raconte, je ne sais pas si ça va arriver. En 2000, les gens ont été 
lésés. On nous dit que ça va être cette semaine. Si mon cousin ne nous avait pas 
offert sa maison, on serait dans la rue ». 
 
A long terme, c’est toute une économie qui a été dévastée, dans une région déjà 
défavorisée et vulnérable. 
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V Conclusion 
 

Médecins du Monde s’élève contre les atteintes flagrantes au droit international 
humanitaire portées par l’armée israélienne au Liban entre le 12 juillet et le 14 août 
2006, notamment au Sud du pays. Ces violations contreviennent en particulier aux 
dispositions de la IVème Convention de Genève relatives au respect de la mission 
médicale et à l’obligation de protection des populations civiles dans le cadre d’un 
conflit armé. 
 
La protection de la population civile contre les effets des opérations militaires 
repose sur le principe de distinction. La IVème Convention de Genève et le 
Protocole Additionnel I, tout comme le droit coutumier, posent l’interdiction de toute 
attaque directe contre des personnes civiles et contre la population civile14. En 
conséquence, les attaques sans discrimination sont explicitement interdites. 
 
Or, dans la poursuite de ses objectifs militaires consistant à éradiquer une 
organisation mouvante, l’Etat d’Israël a failli à son devoir de distinction entre les 
combattants et les personnes civiles. Il a tenté de se dégager de cette obligation en 
appelant la population civile à quitter la région, ce qui, d’une part, est de nature à 
être assimilé à un déplacement forcé et, d’autre part, ne saurait constituer un 
dédouanement de son obligation de distinction, dans la mesure où il est illusoire de 
considérer que toute personne civile n’ayant pas évacué est un combattant. Par 
ailleurs, les autorités israéliennes sont loin d’avoir favorisé l’évacuation des 
populations civiles dans des conditions optimales de sécurité. 
 
Le nombre de victimes civiles ne représente pas nécessairement la violence 
d’attaques armées systématiques, qui peut être considérée comme une punition 
collective infligée à la population libanaise en répression à un soutien populaire 
apporté au Hezbollah ou à sa tolérance de la présence de militants armés de ce 
parti dans le Sud du pays. Il s’agit d’une violation du principe selon lequel toute 
attaque dirigée à titre de représailles contre la population civile est strictement 
interdite. 
 
Concernant les infrastructures libanaises détruites en grand nombre, le droit 
international humanitaire pose une présomption selon laquelle les maisons 
d’habitation, les écoles et autres usages affectés à un usage civil ne sont pas 
utilisés en vue d’apporter une contribution à l’action militaire et doivent par 
conséquent être considérés comme des objectifs civils. A titre d’exception, 
lorsqu’une de ces structures est utilisée à des fins militaires, les parties au conflit 
doivent spécifier explicitement de quelle façon l’objectif est utilisé et si sa 
destruction présente un avantage militaire précis15. En l’espèce, et malgré les 
déclarations des autorités israéliennes invoquant l’utilisation d’infrastructures civiles 
pour faire partir des tirs de roquettes, il paraît bien difficile, compte tenu de 
l’ampleur des destructions, de justifier bâtiment par bâtiment le caractère militaire 
des cibles. 
 
Néanmoins, en effectuant des tirs à partir de zones habitées, le Hezbollah n’a pas 
œuvré en faveur de la distinction entre civils et combattants telle qu’édictée par le 
droit de la guerre. 
 

                                            
14 Article 51, part. II du Protocole Additionnel I. 
15 Article 52 du Protocol Additionnel I. 
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Médecins du Monde souhaite appeler toute partie à un conflit à respecter les 
normes du droit international humanitaire, dans l’intérêt des populations civiles. 
 
Quant aux dommages occasionnés aux installations civiles publiques et autres 
ressources de la région, il convient ici de rappeler quelques dispositions 
supplémentaires du Protocole Additionnel I, bien qu’Israël ne l’ait pas ratifié. En 
particulier, l’article 54, part. II interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre 
hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que 
les denrées alimentaires, les zones agricoles qui les produisent, les récoltes et le 
bétail, ainsi que les installations et les réserves en eau potable. Le conflit israélo-
libanais, examiné à la lumière de cet article, apparaît indiscutablement comme 
ayant violé le droit international humanitaire, encore une fois au vu de l’échelle des 
dégâts. 
 
La IVème Convention de Genève prescrit, elle aussi, que la puissance occupante 
doit assurer l’approvisionnement de la population en produits alimentaires et en 
médicaments. Si la population d’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est 
insuffisamment approvisionnée, la puissance occupante doit accepter des actions 
de secours en faveur de cette population, ce qui est également le cas lorsque la 
population civile d’un territoire non occupé ne bénéficie pas de soins suffisants16. 
De nombreuses organisations humanitaires, au rang desquelles Médecins du 
Monde, en ont appelé à la communauté internationale et à Israël pour que leurs 
obligations internationales soient respectées. MdM dénonce une nouvelle fois le 
manque d’accès aux populations et des populations à l’accès aux soins et aux 
besoins vitaux pendant le conflit. 
 
Les éléments recueillis à cet égard dans la région Sud du Liban démontrent qu’à 
l’inverse, les attaques ont porté atteinte, de manière répétée et systématique, aux 
capacités de survie de la population civile libanaise et à son droit inaliénable à ce 
que tout soit mis en œuvre pour la protéger le plus efficacement possible dans le 
cadre du conflit. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo couverture © : Elisabeth Rull 
autres photos : Marie-Claire Allain

                                            
16 Article 59 de la IVème Convention de Genève et article 69 et 70 du Pacte Additionnel I. 



 

 35 

ANNEXE – TABLEAUX STATISTIQUES DES DONNEES COLLECTE ES 
 
 
 
Village Population 

enregistrée 
Résidents 
permanents 

Population 
présente au début 
du conflit 

Civils restés 
pendant toute la 
guerre 

Décès civils 
pendant le 
conflit 

Blessés civils 
pendant le 
conflit 

Population réinstallée 

Khiam 35 000 7 à 8 000 15 à 20 000 100 environ 3 10 environ 7 à 8 000 
Marjayoun 30 000 3 000 

environ 
N/C 17 0 1 50% environ 

Rachaf 1 200 500 N/C 23 1 9 100 à 150 
Markaba 11 000 2 500 – 3 

000 
2 500 – 3 000 120 1 7 1 500 

Rabb e Talatine 4 500 1 000 
environ 

1 100 environ 0 4 0 600 

Bent Jbail 54 000 7 000 15 000 60 13 N/C 2 500 (certains sous tente) 
Srifa 12 000 9 000 11 500 environ 2 34 2-3 50% environ 
Kfar Chouba 8 500 1 600 3 000 environ 0 4 10 N/C 
Froun 3 000 2 600 2 600 5 5 10 240 familles 
Aytaroun 16 – 17 000 6 000 10 000 60 33 27 4 000 
Rachaya el Foukhar 3 800 400-500 N/C 0 0 6 100% 
 
 
Village Nombre de maisons 

avant le conflit 
Maisons  
détruites / inhabitables 

Maisons endommagées Compensation reçue du Hezbollah  

Khiam 4 000 750 2 500 Oui 
Marjayoun 1 200 environ 0 300 Non 
Rachaf 700 65 370 Non 
Markaba 750 50% des 90% touchées, 

soit 337 
50% des 90% touchées, soit 

337 
Oui 

Rabb e Talatine 300 50 / 70 180 Oui 
Bent Jbail 2 200 800 (9 quartiers 

totalement détruits) 
800 Oui 

Srifa 900 250 / 350 200 Partiellement  
(pas les sympathisants d’Amal) 

Kfar Chouba 840 80 / 150 450 Oui 
Froun 300 140 / 75 N/C Oui 
Aytaroun 1 500 400 environ la plupart Partiellement (lenteur due à l’ampleur des 

destructions) 
Rachaya el Foukhar 233 0 29 N/C 
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Village Pertes agricoles Pertes en bétail Commerces  détruits Véhicules détruits Biens publics endommag és 
Khiam N/C Importante 

Recensement final N/C 
N/C N/C Système électrique 

Système d’eau 
Routes 

Toutes les écoles 
Mosquées 

Marjayoun Suspension d’activité 50 chèvres N/D 50 Système électrique 
Canalisations d’eau 

Routes 
130 containers à ordures 

Rachaf 70 donomes de tabac 
126 donomes de blé 

1 044 oliviers 
41 figuiers 

580 chèvres 
11 vaches 

220 poules 
54 ruches 

4 veaux 
1 cheval 

Peu de commerces 
dans le village 

N/C Système électrique 
Réservoir d’eau municipal 

Canalisations 
Routes 

2 mosquées 
Mairie 

Markaba Recensement final N/C Recensement final N/C Recensement final 
N/C 

Tous 4 réservoirs d’eau municipaux 
1 école 

2 mosquées 
2 dispensaires 

Mairie 
Rabb e Talatine 100% des récoltes de tabac 

Cultures de blé, lentilles 
Beaucoup d’oliviers brûlés 

50 vaches 
250 chèvres 
900 poulets 

N/C N/C Système électrique 
Réservoir d’eau municipal 

Ecole 
1 mosquée (sur 2) 

Dispensaire 
Bent Jbail Village peu agricole N/C 300 + de 5 000 Routes 

Mairie 
Autres N/C 

Srifa 100% des récoltes de tabac 
30% des oliviers 

60% N/C 20 Système électrique 
Système d’eau 

Routes 
2 écoles 

2 mosquées (sur 3) 
Kfar Chouba N/C N/C N/C N/C Système électrique 

Mairie + véhicules de service 
Ecole 

Mosquée 
Dispensaire 

Froun 10 000 arbres 4 000 chèvres/moutons 30 (sur 50) 100 voitures 1 station essence 
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500 000 m² de champs 2 000 vaches 
10 000 poulets/pigeons 

50 autres 1 husseini (sur 3) 
Réservoir d’eau municipal 

Aytaroun Recensement non débuté 3 000 animaux Recensement non 
débuté 

N/C Système électrique 
2 réservoirs d’eau municipaux 

Routes 
1 école (sur 2) 

1 mosquée (2è en construction) 
1 husseini 

Rachaya el Foukhar N/C N/C N/C N/C Système électrique 
Système d’eau 

Routes 
Eglise orthodoxe 

 
 
 
 
Village Accès à l’eau courante 

pendant le conflit 
Pénurie alimentaire 
pendant le conflit 

Présence médicale  
pendant le conflit 

Ruptures de traitements 
chroniques 

Problèmes 
d’accessibilité des 
secours 

Khiam Non  
(1 cas de déshydratation 

évacué par le CICR) 

Oui 1 médecin Hezbollah 
2 infirmières 

Oui (dialyse) Oui 

Marjayoun Non N/C Hôpital  
(fermé dernières 48h) 

Croix-Rouge Libanaise 
(sauf dernières 48h) 

Non Non 

Rachaf Non Oui Non Oui Oui 
Markaba Non  

(1 cas de déshydratation 
d’un bébé) 

Oui Non Oui Oui 

Rabb e Talatine Non N/C Non N/C N/C 
Bent Jbail Non Oui  

(1 cas de malnutrition, 
décédé) 

Hôpital  
(bombardé) 

Oui Oui 

Srifa Non Non Non 
3 pharmacies 

Non Oui 

Kfar Chouba Non Non Non N/C Non 
Froun Non Oui Non Non Oui 
Aytaroun Non Oui Non Oui Oui 
Rachaya el Foukhar Non Non Non N/C Non 
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