
Gaza : Ban Ki-moon réitère son appel à un cessez-le-feu
durable

3 février 2009 – Le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a réitéré mardi son appel à un cessez-
le-feu durable à Gaza et à l'ouverture de tous les points de passage depuis Israël, alors que le
Bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies estime que le nombre de camions autorisé
reste insuffisant.

Ban Ki-moon a lancé cet appel lors d'une rencontre avec la presse à Addis Abeba (Ethiopie). Il s'est
envolé ensuite vers Abu Dhabi (Emirats arabes unis), où il a rencontré le ministre émirati des Affaires
étrangères.

De leur côté, le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient (UNSCO) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) ont déploré
mardi le caractère insuffisant du nombre de camions transportant des fournitures humanitaires
autorisés à entrer dans Gaza ainsi que les restrictions aux biens autorisés.

Vendredi dernier, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient (UNRWA) n'a pas pu faire entrer des sacs en plastiques, indispensables pour
distribuer ses 20.000 colis alimentaires chaque jour.

Par ailleurs, des milliers de personnes restent sans abri, même si trois abris de l'UNRWA restent
ouverts, accueillant 400 personnes. L'agence a besoin de couvertures, de matelas, de bâches en
plastique, de kits de cuisine, de réservoirs d'eau, d'habits et de tentes.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) signale que la plupart des centres de santé ont repris une
activité normale et que de grandes quantités de fournitures ont été données.

Mais il manque encore des médicaments nécessaires au traitement des maladies mentales. Il
manque aussi des pompes à seringue, des ventilateurs et des moniteurs d'anesthésie.

Gaza également toujours des coupures d'électricité, parfois de 12 heures d'affilée par jour.


