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Situation générale 
 
La situation est restée tendue dans la bande de Gaza pendant toute la semaine dernière. Affrontements 
entre Palestiniens dans le nord et opérations militaires israéliennes dans le nord et le sud ont continué à 
faire subir leurs effets à la population palestinienne, tandis que des tirs de roquettes sur Israël ont blessé 
quatre civils. 
 
Le manque de revenu monétaire des fonctionnaires et des agriculteurs continue à nuire gravement à 
l'économie locale. 
 
Il reste impossible à certains moments d'entrer dans la bande de Gaza et d'en sortir, aussi bien pour les 
personnes que pour les marchandises, malgré un récent assouplissement des restrictions à certains postes 
frontières. De plus, l'accès à la mer demeure un problème en cette première partie de la saison de la 
pêche à la sardine, qui constitue une source de revenus importante pour les pêcheurs de la bande de 
Gaza.  
 
 
Activités du CICR, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
 
Le CICR a apporté son aide pour faire parvenir dans la bande de Gaza un respirateur destiné à l'hôpital 
Shifa. Des membres de son personnel médical ont en outre rencontré les administrateurs des hôpitaux 
locaux pour parler des stocks disponibles, des besoins des patients et de questions diverses. 
 
Par ailleurs, il continue à faciliter les déplacements des ambulances du Croissant-Rouge palestinien au 
cours des opérations militaires, ainsi que l’évacuation des patients qui doivent être traités hors de la 
bande de Gaza. Il apporte aussi le soutien nécessaire aux services médicaux d’urgence, aux hôpitaux et 
aux centres de soins de santé primaires du Croissant-Rouge palestinien, et facilite la fourniture de secours 
médicaux essentiels. 
 
Au cours de la semaine dernière, le CICR a distribué des assortiments d’articles de première nécessité à 
26 familles de Rafah et du nord de la bande de Gaza dont les maisons avaient été détruites pendant des 
opérations militaires israéliennes. Ces assortiments comprenaient des bâches, des matelas, des 
couvertures et d’autres articles ménagers essentiels. Depuis la fin août, 323 familles ont bénéficié d’une 
telle aide de la part du CICR. 
 
Pendant cette même semaine, les délégués ont aussi apporté une aide d’urgence ponctuelle à quatre 
familles, sous la forme de colis alimentaires et d’articles d’hygiène.  
 
Le programme de visites familiales du CICR en faveur des Palestiniens détenus dans des prisons 
israéliennes a repris le 13 août dans la bande de Gaza. Entre le 15 et le 19 octobre, 212 proches ont 
rendu visite à 93 détenus dans huit lieux de détention en Israël. 
 
Enfin, le CICR maintient ses contacts avec les autorités compétentes et divers groupes palestiniens et ne 
cesse de réitérer son souhait d’avoir accès au soldat israélien capturé, Gilad Shalit. Par la voie de ces 
contacts et de déclarations publiques, il prie instamment ceux qui détiennent ce 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 d’appareillage orthopédique ;  

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



• mis en place des réservoirs d’eau pour assurer la distribution de 56 000 litres d’eau potable par 
mois dans les lieux où les forces armées israéliennes 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 501 familles dont les maisons ont été détruites ou 
endommagées ;  

• fourni à 839 familles des colis contenant assez de vivres pour un mois, ainsi que des articles 
d'hygiène ;  

• organisé la livraison de six trousses médicales d’urgence données par la Croix-Rouge suisse au 
Croissant-Rouge palestinien (chaque trousse contenant assez de matériel pour traiter 100 
patients hospitalisés en raison de blessures par armes) ;  

• fourni trois trousses semblables à des centres médicaux dans la bande de Gaza ;  
• apporté 15 kits de matériel de pansement 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 armés – 

formation dont ont bénéficié 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 ;  

• depuis la reprise du programme de visites familiales, le 13 août, permis à 2 922 habitants de la 
bande de Gaza de rendre visite à des proches (1 339 en tout) incarcérés dans des lieux de 
détention israéliens.  
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