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Situation générale 
 
Bien que la situation se soit quelque peu calmée dans la bande de Gaza, des civils continuent à être tués 
ou blessés au cours d’opérations militaires et d’affrontement internes. La situation économique se 
détériore constamment et les fonctionnaires n’ont toujours par reçu leurs salaires. 
 
La semaine dernière, les forces armées israéliennes (IDF) ont mené des opérations militaires au centre et 
au sud de la bande de Gaza, causant la mort de deux personnes et en blessant deux autres. Dans le nord, 
des zones agricoles ont été bombardées et d’autres saccagées par des bulldozers.  
 
Depuis le 26 juin, près de 230 Palestiniens on été tués suite aux opérations militaires des forces armées 
israéliennes, dont près de 80 femmes et enfants. D’après le Centre Al Mizan pour les droits de l’homme, 
les combats entre des clans palestiniens et des groupes de militants ont provoqué la mort de 174 civils, 
dont 27 enfants, depuis le début de 2006.  
 
Des roquettes tirées depuis la bande de Gaza continuent à tomber sur le territoire israélien, menaçant les 
civils et leurs biens. La semaine dernière, un civil israélien a été blessé et une jeune Palestinienne a été 
atteinte par une roquette perdue qui est tombée sur Beit Hanoun. 
 
Il est toujours difficile pour les Palestiniens d’entrer ou de sortir de la bande de Gaza. Le point de passage 
de Rafah, à la frontière égyptienne, qui avait été ouvert pendant deux jours les 25 et 26 août, est resté 
fermé depuis lors. Le point de passage de Sufah a été ouvert la dernière semaine d’août pour laisser 
entrer l’aide humanitaire. Karni, poste de transit pour les marchandises, a rouvert le 10 septembre et est 
resté ouvert presque toute la semaine. Le passage d’Erez est ouvert uniquement pour les urgences 
humanitaires et le personnel humanitaire international.  
 
Les pêcheurs n’ont toujours pas reçu l’autorisation de sortir en mer. 
 
Les activités du CICR, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
 
Les communautés touchées par les pénuries d’électricité et d’eau continuent à recevoir de 
l’aide 
 
Le CICR a fini d’installer un générateur donné par la Croix-Rouge de Norvège au centre d’appareillage 
orthopédique de la ville de Gaza, le seul centre de la bande de Gaza qui produise des prothèses. Le CICR 
fournit également du carburant pour faire fonctionner le générateur pendant quatre mois. 
 
Treize autres générateurs donnés par la Croix-Rouge de Norvège ont déjà été installés dans des stations 
de pompage d’eau et d’élimination des eaux usées dans toute la bande de Gaza. 
 
Suite à la destruction de la centrale électrique de Gaza en juin dernier, le CICR a fourni 120 000 litres de 
carburant pour des générateurs de secours afin d’assurer le fonctionnement des pompes d’adduction d’eau 
et d’évacuation des eaux usées jusqu’à ce que le mécanisme international temporaire de l’UE soit en 
mesure d’assurer l’approvisionnement en carburant. 
 
Dans la région de Shoka, où plus de 70 familles ont perdu leur maison et où les systèmes 
d’approvisionnement en eau ont été détruits lors d’incursions militaires, le CICR a installé des réservoirs 
d’eau devant permettre la distribution par la municipalité de 56 000 litres d’eau par mois. 
 
Des familles reçoivent une aide d’urgence à Rafah et à Gaza 
 
Le CICR a distribué des colis de vivres et des articles d’hygiène à 87 familles de Bédouins que des 
incursions militaires avaient contraintes à se réinstaller sur un terrain inoccupé de l’UNRWA à Rafah. Le 
Croissant-Rouge palestinien a fourni 55 tentes à ces familles. 
 
La semaine dernière, neuf autres familles ont reçu des bâches, des matelas, des couvertures et d’autres 
articles ménagers essentiels. Des distributions de ce type sont également prévues pour 50 familles de la 
ville de Gaza. Depuis la fin août, 189 familles ont bénéficié d’une telle aide de la part du CICR. 
 
Depuis fin juin, en collaboration avec le Croissant-Rouge palestinien, le CICR a distribué des articles 



d’hygiène et des vivres pour un mois à plus de 800 familles touchées par les opérations militaires dans 
toute la bande de Gaza. 
 
Le CICR a également organisé un premier cours de lecture de cartes pour le Croissant-Rouge palestinien 
dans le nord de Gaza, afin d’améliorer la coordination lorsqu’il s’agit de demander aux autorités militaires 
l’accès à des zones ayant besoin d’une assistance médicale d’urgence. 
 
En dépit des opérations militaires, le CICR continue à faciliter les déplacements des ambulances du 
Croissant-Rouge palestinien et l’évacuation des patients devant être traités hors de la bande de Gaza. Il 
apporte également son soutien aux services médicaux d’urgence du Croissant-Rouge palestinien, aux 
hôpitaux et aux centres de soins de santé primaires et il facilite la livraison de fournitures médicales 
essentielles. 
 
Activités en faveur des détenus et de leur famille 
 
Le programme de visites familiales du CICR en faveur des Palestiniens détenus dans les prisons 
israéliennes a repris le 13 août pour les détenus dont la famille vit à Gaza. Du 11 au 14 septembre, 243 
proches ont pu visiter 118 détenus dans différents lieux de détention. 
 
Le CICR entretient des contacts avec les autorités compétentes et divers groupes palestiniens et il n’a 
cessé d’exprimer son souhait d’avoir accès au soldat israélien capturé, Gilad Shalit. De par ses contacts et 
ses déclarations publiques, le CICR a instamment prié ceux qui détiennent le soldat de le traiter 
humainement, de respecter sa vie et sa dignité, et de lui permettre de communiquer avec sa famille. 
 
Faits et chiffres 
 
Depuis la fin juin, le CICR a :  

• installé 14 générateurs donnés par la Croix-Rouge de Norvège pour assurer une fourniture 
ininterrompue d’électricité aux stations de pompage d’eau et d’évacuation des eaux usées ainsi 
qu’au centre orthopédique ;  

• fourni 150 000 litres de carburant pour les générateurs de stations de pompage et d’autres 
structures, tel le centre orthopédique ;  

• mis en place des réservoirs d’eau pour assurer la distribution par la municipalité de 56 000 litres 
d’eau par mois dans les lieux où les incursions ont détruit les systèmes d’adduction d’eau ;  

• distribué des bâches, des matelas, des couvertures et d’autres articles ménagers essentiels, ainsi 
que des tentes lorsque c’était nécessaire, à 367 familles dont les maisons ont été détruites ou 
endommagées ;  

• approvisionné 708 familles en articles d’hygiène et en vivres pour un mois ;  
• organisé la livraison de six trousses médicales d’urgence données par la Croix-Rouge suisse. 

Chaque trousse contient assez de matériel pour traiter 100 patients hospitalisés en raison de 
blessures dues aux armes ;  

• fourni trois trousses semblables à des centres médicaux dans la bande de Gaza ;  
• apporté 15 kits de matériel de pansements du CICR (chacun étant suffisant pour réaliser 50 

pansements) à Gaza afin qu’ils puissent être distribués rapidement en cas de besoin ;  
• organisé des cours de perfectionnement pour les interventions d’urgence lors de conflits auxquels 

ont participé 17 chirurgiens de la ville de Gaza et des cours de lecture de cartes pour le 
personnel du Croissant-Rouge palestinien chargé des secours d’urgence ;  

• permis à 1 798 résidents de la bande de Gaza de visiter 800 proches incarcérés dans des lieux de 
détention israéliens dans le cadre du programme de visites familiales qui a repris le 13 août. 
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