
Gaza : l'ONU se mobilise pour porter secours à la population

26 janvier 2009 – À Gaza, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a indiqué
lundi que des travailleurs humanitaires s'efforçaient actuellement de rétablir les services de bases
dans la région, et qu'une enquête était actuellement en cours sur le terrain pour évaluer les besoins
de la population et l'étendue des dégâts encourus suite à l'opération militaire d'Israël.

Le Bureau a notamment signalé que des milliers de Gazaouis demeurent sans domicile, alors que
moins de 500 personnes se trouvent dans les trois centres d'hébergement d'urgence de l'Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA).

La plupart des déplacés ont trouvé refuge dans des familles d'accueil qui arrivent à peine à joindre
les deux bouts, a expliqué lundi la porte parole adjointe du Secrétaire général à l'occasion de son
point de presse quotidien.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a repris son programme d'alimentation scolaire lundi.
Celui-ci permettra à 30 000 enfants de recevoir cinq fois par semaine un repas constitué de viande
en conserve, de biscuits énergétiques et de lait. UNRWA a également ouvert dix centres de
distribution qui nourrissent 25 000 personnes par jour.

OCHA a également signalé que le pipeline de Nahal Oz, le point de Karni et les points de passage de
Rafah, de Kerem Shalom et d'Erez étaient tous ouverts lundi. Le Bureau a insisté sur le fait que les
points de passage doivent rester opérationnels 24 heures par jour.

L'agence a également signalé un besoin critique en pièce détachées et en carburant destinés aux
centrales électriques, aux hôpitaux et aux centres d'épuration des eaux usées de la région. Des
matériaux de construction, notamment du ciment et du sable, sont également nécessaires pour
procéder à la reconstruction des écoles, des hôpitaux, des cliniques et des maisons qui ont été
détruits

Par ailleurs, le musicien Yusuf Islam, précédemment connu sous le nom de Cat Stevens, a sorti un
disque lundi et prévoit de verser la recette des ventes à l'UNRWA et à l'organisation Save the
Children.


