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GAZA: BAN KI-MOON DEMANDE INSTAMMENT AUX PARTIES DE RESPECTER L’APPEL 
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ À LA CESSATION DES VIOLENCES 

 
La déclaration suivante a été communiquée, le 28 décembre, par la Porte-parole du Secrétaire 

général de l’ONU, M. Ban Ki-moon: 
 

Le Secrétaire général se joint à l’appel à la cessation immédiate de la violence et de toutes les 
activités militaires à Gaza, lancé par le Conseil de sécurité.  Il déplore la poursuite des violences aujourd’hui, 
et il demande instamment, une fois de plus, l’arrêt immédiat de tous les actes de violence.  Il est attristé par 
les victimes au sein des Palestiniens, parmi lesquelles on compte huit stagiaires et un employé palestiniens de 
l’Office de travaux et de secours pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA), ainsi que 
par la mort d’un Israélien.  
 

Le Secrétaire général attend aussi que l’appel lancé par le Conseil de sécurité à toutes les parties pour 
qu’elles fassent face aux besoins humanitaires et économiques qui se posent à Gaza soit entendu.  Il attend de 
la part d’Israël l’ouverture des points de passage afin d’assurer l’approvisionnement en fournitures 
humanitaires.  Les Nations Unies ont porté, à de multiples reprises, à l’attention du Gouvernement israélien, 
le problème posé par les pénuries de ressources humanitaires dans Gaza, au cours des derniers mois et 
semaines.   
 

Le Coordonnateur humanitaire dans le Territoire palestinien occupé a rencontré, aujourd’hui, des 
responsables israéliens, et a reçu de leur part l’assurance que toute l’assistance humanitaire et tout le 
personnel nécessaire seraient autorisés à entrer dans Gaza.  Ces garanties ont été données personnellement au 
Secrétaire général par le Premier Ministre Olmert et la Ministre des affaires étrangères Livni.  Ban Ki-moon 
entend pleinement voir cette coopération se poursuivre de manière soutenue, dans les prochains jours. 
 

Le Secrétaire général s’est entretenu avec les autres membres du Quatuor ainsi qu’avec des 
dirigeants régionaux, y compris le Premier Ministre Olmert, la Ministre des affaires étrangères Livni, le 
Président Abbas, le Président Moubarak, le Président Assad et le Secrétaire général Moussa, pour souligner 
l’urgence de restaurer un calme absolu.  Il reste en contact étroit avec son Envoyé, le Coordonnateur spécial 
des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, M. Robert Serry, et la Commissaire générale 
de l’UNRWA, Karen AbuZayd qui se trouve à Gaza.  Les Nations Unies travaillent activement à promouvoir 
la mise en œuvre urgente des appels lancés par le Conseil de sécurité en faveur de l’arrêt des violences, de la 
réouverture des points de passage et du retour au calme.  
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