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CONFÉRENCE DE PRESSE DU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE L’UNRWA À GAZA,
M. JOHN GING

Le nombre de morts à Gaza depuis le début de l’offensive israélienne est désormais de
1 115, dont 370 enfants, a annoncé ce matin le Directeur des opérations de l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), qui
donnait son point de presse quotidien par liaison vidéo depuis Gaza.

M. John Ging a précisé que 5 015 personnes, et parmi elles 1 745 enfants, ont été
blessées depuis le début des opérations militaires il y a 21 jours. Au cours de la nuit dernière, les
hostilités ont fait 65 morts de plus, dont 24 enfants, et 115 blessés, dont 38 enfants. Près de
4 000 nouvelles personnes déplacées ont hier cherché refuge dans les écoles de l’UNRWA et
dans d’autres locaux des Nations Unies, portant leur nombre total à 49 000.

M. Ging a expliqué que la principale préoccupation de l’UNRWA aujourd’hui avait été de
se remettre des tirs d’obus qui avaient touché ses locaux la veille, dans la mesure où les
opérations militaires se poursuivent. La distribution de nourriture auprès des réfugiés palestiniens
a été interrompue pendant 24 heures, mais ceux qui se trouvaient dans les locaux des Nations
Unies ont pu être servis, a-t-il indiqué. L’UNRWA sera à nouveau pleinement opérationnelle dès
demain, a assuré le Directeur.

Après avoir visité certains de ces refuges, il a indiqué que le sentiment le plus partagé des
Gazaouis était la peur. John Ging a expliqué que ces gens faisaient face à un dilemme, entre
rentrer chez eux ou rester sur place pour fuir le danger permanent. L’UNRWA ne peut
malheureusement pas promettre une protection totale, comme en témoigne l’incident survenu
hier, mais a assuré aux Palestiniens que son personnel ferait tout le nécessaire pour veiller à
leurs besoins.

Le Directeur des opérations a exprimé le souhait que les pourparlers actuels, auxquels le
Secrétaire général participe, aboutiraient à une solution. Dans le cas contraire, a-t-il dit, les
enfants encore vivants aujourd’hui pourraient mourir demain. « Les infrastructures détruites
peuvent être remplacées, mais les vies humaines qui auront péri ne pourront être rendues », a-t-il
ajouté.

Répondant aux questions des correspondants au sujet du pilonnage des locaux de
l’UNRWA la veille, John Ging a déclaré que tous les stocks disponibles de vivres et de
médicaments avaient été détruits, soit l’équivalent d’une journée de réserves, dans la mesure où
les fournitures sont acheminées jour après jour par l’un des points de passage d’Israël vers
Gaza. L’UNRWA apporte actuellement une aide alimentaire à près de 750 000 de personnes à
Gaza et une aide médicale à un million de personnes.



Interrogé sur la protection des locaux aujourd’hui, M. Ging a rappelé qu’il avait, dès le
début des hostilités, souligné que personne n’était en sécurité à Gaza. Les évènements de la
veille sont comparables à ce que subit la population partout sur place. « Nous sommes tous dans
le même bateau », a-t-il ajouté en conclusion.
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