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Dernier compte rendu des activités du CICR sur le terrain 
 

Situation générale 
 
La semaine dernière a été marquée par un regain de tension dans la bande de Gaza, la 
situation économique continuant à se détériorer et les fonctionnaires n’ayant toujours pas reçu 
leurs salaires. 
 
La population vivant dans le sud de Gaza a été tout particulièrement touchée par les 
incursions et opérations militaires des forces armées israéliennes (IDF). Dans un des villages, 
treize maisons ont été détruites, une maison a été endommagée, des terres ont été rasées, 
des arbres déracinés et le système d’irrigation détruit. Au moins sept Palestiniens ont été tués 
et 12 autres blessés dans divers affrontements avec les IDF.  
 
Des roquettes tirées depuis la bande de Gaza ont continué de tomber sur le territoire israélien, 
menaçant des civils et leurs biens. La semaine dernière, un civil a été blessé et une école a été 
endommagée. 
 
Pour la première fois depuis la fin du mois d’août, le point de passage de Rafah a rouvert trois 
jours, la semaine dernière, permettant à des milliers de personnes de le franchir dans les deux 
sens. Le point de passage de Sufa a été ouvert pour laisser entrer l’aide humanitaire et les 
marchands. Karni, principal point de transit des marchandises, est resté ouvert pour les 
importations et pour les exportations. Le point de passage d’Erez était ouvert uniquement 
pour les urgences humanitaires et le personnel des organisations internationales mais il a été 
totalement fermé pendant deux jours, la semaine dernière, après une attaque du point de 
contrôle. 
 
Les pêcheurs n’ont toujours pas reçu l’autorisation de sortir en mer.  
 
 
Activités du CICR, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
 
La semaine dernière, le CICR a distribué, dans les régions de Rafah et Khan Younis, des kits 
d’articles ménagers de première nécessité à 42 familles dont les maisons ont été détruites. 
Ces kits contiennent des bâches, des matelas, des couvertures et autres articles ménagers 
essentiels. Depuis la fin août, 231 familles ont reçu de tels kits de la part du CICR. 
 
Le CICR a aussi apporté une aide d’urgence ponctuelle sous forme de colis de vivres et 
d’articles d’hygiène à 67 familles dans le district de Gaza.  
 
Le Croissant-Rouge palestinien a fourni au ministère des Affaires sociales à Gaza sept camions 
de vivres contenant du sucre, du riz et de la farine.  
 
Malgré les opérations militaires, le CICR a continué de faciliter le déplacement des ambulances 
du Croissant-Rouge palestinien et l’évacuation des patients devant être traités hors de la 
bande de Gaza. Il a aussi apporté son soutien aux services médicaux d’urgence du Croissant-
Rouge palestinien, aux hôpitaux et aux centres de soins de santé primaires et il a facilité la 
fourniture de secours médicaux essentiels. 
 
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 dans la bande de 
Gaza. Du 18 au 21 septembre, 506 proches ont pu visiter 232 détenus dans cinq lieux de 
détention israéliens.  
 
Le CICR entretient des contacts avec les autorités compétentes et divers groupes palestiniens 



et n’a cessé de réitérer 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 
M. Shalit 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 ;.  

• fourni 150 000 litres de carburant pour les générateurs de stations de pompage et 
d’autres structures, tels 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 le systèmes 
d’adduction d’eau ;  

• distribué des bâches, des matelas, des couvertures et d’autres articles ménagers de 
première nécessité, ainsi que des tentes lorsque cela était nécessaire, à 409 familles 
dont les maisons ont été détruites ou endommagées ;  

• approvisionné 775 familles en colis contenant suffisamment de vivres pour un mois et 
en articles d’hygiène ;  

• organisé la livraison de six kits sanitaires d’urgence donnés 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 kits similaires à des centres médicaux dans la bande de Gaza ;  
• apporté 15 assortiments 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 de 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 lectures de 
cartes pour le personnel du Croissant-Rouge palestinien chargé des secours 
d’urgence ;  

• permis à 2 304 résidents de la bande de Gaza de visiter 1 032 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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