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Dernier compte rendu des activités du CICR sur le terrain 
Situation générale Depuis le 1er novembre, les habitants de la ville de Beit Hanoun (nord 

de la bande de Gaza) subissent les conséquences des opérations militaires intenses 

lancées par l’armée israélienne. 
 

Situation générale 
 
Depuis le 1er novembre, les habitants de la ville de Beit Hanoun (nord de la bande de Gaza) 
subissent les conséquences des opérations militaires intenses lancées par l’armée israélienne. 
 
Les hôpitaux de la région ont fait état d’une arrivée massive de blessés et de plusieurs morts. 
L’hôpital de Beit Hanoun a quant à lui connu une coupure provisoire d’eau et d’électricité. 
 
Le CICR a été informé par les autorités palestiniennes que divers quartiers de Beit Hanoun 
manquaient d’eau, eux aussi. 
 
La situation reste tendue dans d’autres parties de la bande de Gaza, même si les incidents 
violents ont été moins nombreux pendant la fête de l’Aïd al-Fitr que les semaines précédentes. 
La dernière semaine d’octobre, la population palestinienne a continué à subir les effets des 
opérations militaires israéliennes dans le nord et le sud de la bande, alors que de nouvelles 
roquettes étaient lancées sur Israël. 
 
À certains points de passage, l’entrée et la sortie de Gaza ont été facilitées le jour de la fête. 
Suite à des démarches du CICR, certaines des restrictions d’accès à la mer ont été levées. Par 
exemple, les pêcheurs ont été autorisés à sortir jusqu’à six milles nautiques au large de la 
partie centrale de la bande de Gaza pour aller pêcher la sardine. Le CICR a suivi la question de 
près, car la saison de la sardine est une source de revenus d’une importance vitale pour les 
pêcheurs de Gaza.  
 
Activités du CICR, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
 
Depuis le début des opérations militaires à Beit Hanoun, le CICR a facilité les déplacements 
des ambulances gérées par le Croissant-Rouge palestinien et le ministère de la Santé dans 
neuf cas au moins, de sorte que les blessés ont pu être évacués en toute sécurité et traités. 
L’évacuation d’autres patients est en cours, en collaboration avec le CICR. 
 
Pendant la même période, le CICR a fourni au ministère de la Santé un kit contenant 
suffisamment de médicaments et de matériel médical pour soigner 100 blessés de guerre. À la 
demande des autorités et avec l’accord de toutes les parties, le CICR a escorté des techniciens 
de la compagnie d’électricité jusqu’à Beit Hanoun, afin qu’ils puissent rétablir le courant dans 
l’hôpital de Beit Hanoun. En outre, le CICR a livré 650 litres de carburant qui serviront au 
générateur en cas de nouvelles coupures d’électricité. L’hôpital a maintenant suffisamment de 
carburant pour faire fonctionner le générateur pendant 48 heures. 
 
Répondant aux besoins les plus urgents, le CICR a aussi fourni 180 litres d’eau potable à 
l’hôpital de Beit Hanoun. Il envisage d’installer des réservoirs d’eau en divers endroits de la 
ville. 
 
Au cours de la dernière semaine d’octobre, le CICR a facilité les déplacements des ambulances 
de la Société nationale pendant les opérations militaires, ainsi que l’évacuation de patients qui 
devaient être traités hors de la bande de Gaza. 
 
Il a aussi distribué des assortiments d’articles ménagers à quatre familles du nord de la bande 
de Gaza dont les maisons avaient été détruites pendant les opérations militaires israéliennes.  
 



Toujours pendant cette semaine, 118 personnes de Gaza ont eu recours au programme de 
visites familiales du CICR pour voir 53 proches incarcérés dans sept lieux de détention en 
Israël.  
 
Le CICR maintient ses contacts avec les autorités compétentes et divers groupes palestiniens 
et ne cesse de réitérer sa demande d’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 avec humanité, 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 
l’approvisionnement ininterrompu en électricité de stations de pompage d’eau et 
d’évacuation des eaux usées ainsi que d’un centre d’appareillage ;  

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

• 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 505 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 kits chirurgicaux d’urgence donnés par la Croix-Rouge 
suisse au Croissant-Rouge palestinien (chaque kit contenant assez de matériel pour 
traiter 100 patients hospitalisés en raison de blessures par armes) ;  

• fourni trois kits 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 3 040 
habitants de la bande de Gaza de rendre visite à des proches (1 392 en tout) 
incarcérés dans des lieux de détention israéliens.  

 
 

Informations complémentaires : 
Dorothea Krimitsas, CICR Genève, tél. : +41 22 730 2590 ou +41 79 251 93 18 

Bana Sayeh, CICR Jérusalem, tél. : +972 2 582 88 45 ou +972 52 601 91 48 
Caspar Landolt, CICR Jérusalem, tél. : +972 2 582 88 45 ou +972 52 601 91 49 

 


