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UNRWA : RELOGEMENT DE RÉFUGIÉS DANS LA BANDE DE GAZA
(Adapté de l’anglais)
GAZA, 24 mai (UNRWA) – L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) a offert 86 nouvelles maisons à des familles de réfugiés de
Rafah et Khan Younis dans la bande de Gaza dont les logements ont été détruits par les forces israéliennes.
Les nouvelles structures, qui accueilleront 93 familles, soit 475 réfugiés, sont l’expression
concrète de la promesse formulée par l’UNRWA de reloger tous les réfugiés dont les maisons ont été
détruites par le conflit e t qui ne disposent pas d’abri alternatif. Selon les chiffres de l’Office au 10 mai
2004, un total de 2 018 bâtiments abritant 183 000 réfugiés et non-réfugiés ont été détruits ou
définitivement endommagés dans la bande de Gaza depuis le début du conflit e n 2000.
Les familles sans domicile et qui sont dans l’attente de nouveaux abris ont déjà reçu l’aide de
l’UNRWA sous la forme de tentes, de couvertures, de matelas, d’ustensiles de cuisine et de nourriture. Les
maisons ouvertes aujourd’hui représentent la troisième partie du projet de relogement Khan Younis d’un
coût total de 4,6 millions de dollars. Au total, l’UNRWA a investi 20 millions de dollars dans le
relogement des victimes des opérations de destruction. Les fonds ont été fournis par des donateurs en
réponse aux appels d’urgence de l’UNRWA pour le Territoire palestinien occupé. Cependant, les projets
futurs de relogement sont incertains dans la mesure où l’UNRWA a demandé 193,5 millions de dollars
pour couvrir les besoins des réfugiés en 2004 et où le montant des contributions annoncées atteint pour le
moment seulement 55 millions, soit 29% de la somme nécessaire. L’UNRWA estime qu’il lui faudra 35
millions de dollars supplémentaires pour loger ceux qui sont toujours sans abri à Gaza.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Paul McCann, tel: +972(0)59 428 008 ou
+972(0)8 677 7526.
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