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Bruxelles, le 11 août 2004 

La Commission accorde 1,35 million d’euros 
supplémentaire sous forme d'aide aux victimes des 
démolitions de logements à Rafah (bande de Gaza) 

La Commission européenne a alloué 1,35  million d’euros pour les victimes 
des démolitions de logements à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Plus 
de 10 000 personnes, dont les logements ont été détruits ou endommagés 
lors des incursions de l'armée israélienne en mai et juin derniers, 
bénéficieront d’un hébergement provisoire en attendant d’être définitivement 
relogées. Elles recevront également une aide en espèces pour remplacer les 
biens domestiques et personnels perdus dans les décombres. Une partie des 
fonds sera utilisée pour réparer des abris où sont hébergées quelque 
2 000 personnes, ainsi que des infrastructures publiques clés qui ont été 
endommagées lors des incursions dans Rafah. Les réseaux de distribution 
d’eau et d'égouts ainsi que deux écoles seront remis en état. La subvention, 
acheminée par l'intermédiaire de l'Office d'aide humanitaire de la 
Commission (ECHO), est destinée à l'Office de secours et de travaux des 
Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). 

S’exprimant à propos de la décision, Poul Nielson, membre de la Commission 
européenne chargé du développement et de l'aide humanitaire a déclaré: «Ces 
fonds n’exonèrent pas le pouvoir occupant de ses responsabilités en matière de 
respect du droit international humanitaire. Les autorités israéliennes doivent prendre 
d'urgence des mesures pour soulager les souffrances des populations des territoires 
occupés, où la détérioration de la situation humanitaire est devenue alarmante ces 
dernières années.» Il a ajouté: «Comme l'ont rappelé à plusieurs reprises l'Union 
européenne et les Nations unies, les démolitions de logements sont des actes 
disproportionnés qui violent le droit international humanitaire, notamment la 
quatrième Convention de Genève, et font preuve d'un mépris irresponsable envers 
la vie des civils». 

Les incursions de mai dernier dans Rafah, qui ont laissé 3 800 personnes sans abri, 
sont les plus importantes qui aient eu lieu depuis le début de la deuxième Intifada en 
septembre 2000. Au cours des quatre dernières années, plus de 22 000 personnes, 
dont plus de 15 000 habitant Rafah, ont vu leur maison démolie par les bulldozers de 
l'armée israélienne dans la bande de Gaza.  

Après l’allocation d’une subvention initiale d’un million d’euros en mars dernier, c’est 
la deuxième fois cette année que la Commission européenne apporte, par 
l'intermédiaire de l’UNRWA, son aide aux victimes des démolitions d'habitations 
dans la bande de Gaza. Le soutien d'ECHO à la population de Cisjordanie et de la 
bande de Gaza ainsi qu’aux réfugiés palestiniens dans les pays voisins s'élève à 
148 millions d’euros depuis septembre 2000, ce qui fait de la Commission 
européenne l'un des principaux donateurs en termes d'aide humanitaire aux 
Palestiniens.  

Pour de plus amples informations: 
http://europa.eu.int/comm/echo/field/gaza/index_fr.htm  


