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La situation à Gaza continue de se détériorer et les points de passage sont fermés la plupart du 

temps 
 

Deux mois après le début des opérations militaires israéliennes, la vie de 1,4 million de personnes 
vivant dans la bande de Gaza demeure très difficile. 
 
Cela a été particulièrement vrai pendant tout le mois d'août, surtout dans la zone de Shoka (sud de la 
bande de Gaza), où l’action militaire a tué 17 personnes et détruit des maisons, des terres agricoles, 
des systèmes d'irrigation et des serres. Les collectivités agricoles et les communautés bédouines qui y 
vivaient ont perdu leurs logements et leurs sources de revenus. Les populations des régions du nord 
de la bande de Gaza – Beit Hanoun, Shejaya, Jabalia – ont continué de subir ces opérations, de même 
que celle de Khan Younis dans le sud. 
 
Entre-temps, des missiles lancés depuis la bande de Gaza ont continué de frapper le territoire 
israélien, faisant des blessés parmi les civils et causant de nombreux dégâts. 
 
Les points de passage permettant d’entrer dans la bande de Gaza et d’en sortir sont restés fermés 
pendant la plus grande partie du mois d'août. Le point de passage de Rafah, à la frontière avec 
l'Égypte – le seul vers le monde extérieur pour les Palestiniens vivant à Gaza –, a été ouvert les 25 et 
26 août, ce qui a permis à 6 000 personnes de traverser la frontière dans les deux sens. 
 
Le principal point de passage des marchandises d’Israël vers Gaza, qui est installé à Karni, est resté 
fermé la plupart du temps, ce qui fait que les exportations ont quasiment cessé et que les 
importations de matières premières ont diminué drastiquement. Le point de passage d’Erez a quant à 
lui été ouvert pour les urgences humanitaires et le personnel humanitaire international seulement. 
Celui de Sufa a été ouvert brièvement pour laisser entrer l'assistance humanitaire. 
 
Action du CICR et de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge 
 
Le CICR fournit 14 générateurs pour faire fonctionner des pompes à eau 
 
Le 31 août, le CICR a livré six générateurs pour alimenter des postes de pompage dans toute la bande 
de Gaza. En coopération avec la Croix-Rouge de Norvège, il a fourni en août 14 générateurs dont la 
capacité varie entre 80 kVa et 410 kVa, d'un poids total de 39 tonnes. 
 
Les habitants de la bande de Gaza subissent encore les conséquences de la destruction, fin juin, de la 
centrale électrique de Gaza. Cette destruction a privé la région de la moitié de sa capacité de 
production, ce qui signifie qu’il n'y avait plus assez d'énergie pour les pompes à eau et les systèmes 
de pompage des eaux d'égout. La bande de Gaza dépend d'environ 160 stations de pompage pour 
l'approvisionnement en eau à usage domestique et l'évacuation des eaux usées. 
 
300 familles qui ont tout perdu ont reçu une aide d'urgence 
 
Le CICR est venu en aide à 300 familles (quelque 1 800 personnes) pendant le mois d'août, ce qui 
porte à 770 le nombre total de familles (environ 4 600 personnes) qui bénéficient d'une aide depuis le 
début des opérations militaires fin juin. Avec les volontaires du Croissant-Rouge palestinien, le CICR a 
distribué des colis de vivres contenant suffisamment de nourriture pour une famille pendant un mois, 
des articles d'hygiène et d'autres biens de première nécessité à des familles touchées par les 
opérations militaires dans différentes parties de la bande de Gaza. Le CICR a aussi fourni des tentes, 
des bâches, des matelas, des couvertures et des jerrycans à des personnes dont la maison avait été 
endommagée ou détruite. 
 
Dans la zone de Shoka, pas moins de 70 familles ont perdu leur maison. La plupart d'entre elles 
vivaient donc à l'air libre avec leur bétail. Les canalisations d'eau ayant été détruites, une grave 



pénurie d'eau s'ensuivit. Par conséquent, en plus de fournir des colis de vivres et des assortiments 
d'articles d'hygiène, le CICR a mis en place un système de distribution d'eau au moyen de trois 
camions-citernes. C'est ainsi que 56 000 litres d'eau fournis par la municipalité ont été distribués à 
Shoka pendant le mois d'août, et ce, avec la coopération du Croissant-Rouge palestinien. 
 
Le CICR continue de soutenir les services de santé à Gaza 
 
Le CICR a régulièrement facilité le déplacement des ambulances du Croissant-Rouge palestinien pour 
qu'elles puissent se rendre auprès des blessés malgré les opérations militaires en cours. Il a aussi 
facilité l'évacuation médicale de patients qui avaient besoin d'un traitement spécialisé vers des 
hôpitaux situés en dehors de la bande de Gaza. 
 
Le CICR a continué d'apporter son soutien aux services d'urgence, aux hôpitaux et aux centres de 
soins de santé primaires gérés par le Croissant-Rouge palestinien, et facilité la fourniture à ces 
structures de médicaments et de matériel médical essentiels. 
 
Du 20 au 23 août, le CICR a organisé un cours dans la ville de Gaza pour 17 chirurgiens s'occupant 
des urgences liées au conflit. 
 
Reprise du programme de visites familiales du CICR  
 
Le 13 août, le programme de visites familiales que réalise le CICR a l'intention des Palestiniens 
détenus dans les prisons israéliennes et qui avait été interrompu le 25 juin par les autorités 
israéliennes a repris pour les familles de Gaza. Pour les familles concernées d’une grande partie de la 
Cisjordanie, ce programme a repris le 6 août. 
 
Le programme de visites familiales du CICR permet à quelque 600 personnes de la bande de Gaza et à 
6 000 autres de Cisjordanie de visiter chaque semaine leurs parents en détention. 
 
Action du Croissant-Rouge palestinien 
 
Le Croissant-Rouge palestinien a continué de faire fonctionner ses deux hôpitaux, ses quatre centres 
de soins de santé primaires et ses services d'ambulances. Pendant les trois premières semaines 
d'août, il a transporté 65 blessés et récupéré 32 corps.  

 
 
 

Informations complémentaires : 
Dorothea Krimitsas, CICR Genève, tél : +41 22 730 25 90 ou +41 79 251 93 18 
Bernard Barrett, CICR Jérusalem, tél : +972 2 582 88 45 ou +972 57 221 55 09 

Bana Sayeh, CICR Jérusalem, tél : +972 2 582 88 45 ou +972 57 880 91 93 
Yael Eytan, CICR Tel-Aviv, tél : +972 52 275 75 17 ou +972 35 24 52 86 

 


