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GAZA 

 

 1,6 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, la moitié d’entre eux a moins de 18 ans  

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Gaza_FactSheet_October_2011_english.pdf 

 

 

 Plus de 75% de la population reçoit l’aide internationale  

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Gaza_FactSheet_October_2011_english.pdf 

 

 

 En 2012, 40.3% de la population de Gaza sont pauvres (vivent avec moins de 2,77 euros par jour)  

 http://www.unrwa.org/userfiles/2013012971846.pdf 

 

 

 35% des terres agricoles de Gaza et 85% de sa zone de pêche sont totalement ou partiellement 
inaccessibles en raison des interdictions de l’armée israélienne  

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Gaza_FactSheet_October_2011_english.pdf 

 

 

 La zone de pêche est de 3 miles nautiques seulement (5,56 kms), elle était de 12 miles en 2012  

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2013_04_29_english.pdf 

 

 

 Depuis le début du blocus en 2007, près de 60% des entreprises et des commerces de Gaza ont 
fermés, et 25% de ceux encore ouverts ont licencié 80% de leur personnel  

 http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-beyond-ceasefire-gaza-blockade-061212-fr.pdf 

 

 

 Plus de 90% de l’eau provenant de l’aquifère de Gaza n’est pas potable  

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Gaza_FactSheet_October_2011_english.pdf 

 

Ce qui rentre et sort 

 En 2012, 4 922 camions de biens par mois sont entrés dans Gaza contre 10 400 en 2005  
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 http://gisha.org/graph/2387 

 

 

 Sur base de 47 400 tonnes de fret par jour rentrant dans Paris, Gaza avec 1,6 millions habitants devrait 
recevoir 35 155 T/jour. L’armée israélienne déclare en laisser passer entre 2500 et 11 000 tonnes, selon 
les jours  

 http://www.paris.fr/pratique/paris-pratique/p9627 

 

 

 Par exemple, le quota quotidien de 20 camions de granulats (gravier, gravillon, sable) qui rentre dans 
la bande de Gaza ,soit 800 tonnes, ne représente que 15% des besoins de la population et moins de 
10% de ce qui rentrait dans Gaza les premiers mois de 2007  

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2013_02_28_english.pdf 

 

 

 Il rentre deux fois plus de matériel de construction par les tunnels que par le point de passage de 
Kerem Shalom  

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2013_01_28_english.pdf 

 

 

 Actuellement, 47% des biens destinés aux civils transitent par les tunnels, soit l’équivalent de 4 300 
camions par mois, 3 800 transportent du matériel de construction et 550 divers produits de consommation  

 http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-beyond-ceasefire-gaza-blockade-061212-fr.pdf 

 

 

 Avec une capacité de 450 camions par jour, le passage de Kerem Shalom (le seul existant entre Israel 
et la bande de Gaza) ne serait pas en mesure de répondre à la demande si les tunnels étaient 
fermés ou si l’économie de Gaza était autorisée à se rétablir  

 http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-beyond-ceasefire-gaza-blockade-061212-fr.pdf 

 

 

 En 2012 Israël a autorisé chaque mois la sortie de 4 000 Palestiniens depuis la bande de Gaza vers la 
Cisjordanie et Israël. A titre de comparaison, en septembre 2000, ils étaient plus de 500 000 palestiniens  

 http://gisha.org/en-blog/2012/11/22/10-facts-about-the-connection-between-the-gaza-strip-the-west-
bank-and-israel/ 

 

 

 En 2012, près de 22 camions par mois sont sortis de Gaza, soit 2% du nombre de camions qui sortaient 
par mois avant le blocus  
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 http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/gaza_info/Info_Gaza_Eng.pdf 

 

 

 En raison notamment de l’interdiction de faire entrer du matériel de construction, il manque près de 250 
écoles dans la bande de Gaza  

 http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/gaza_info/Info_Gaza_Eng.pdf 

 

 

 Israël vend à la bande de Gaza 125 mégawatts d’électricité  

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2013_02_28_english.pdf 

 

 

 Les habitants de Gaza continuent néanmoins de souffrir de coupures d’électricité, jusqu’à 12 heures par 
jour. Des coupures qu’aggravent l’interdiction d’importer du fuel, qui oblige la centrale de Gaza à 
fonctionner à la moitié de sa capacité  

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2013_02_28_english.pdf 

 

Attaque israélienne de novembre 2012 

 Près de 165 Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne en octobre 2012, 99 étaient civils dont 33 
enfants et 13 femmes. Il y a eu 1 399 bléssés, la majorité etant des civils. 6 Israéliens ont été tués 
dont quatre civils  

 http://www.lefigaro.fr/international/2012/11/22/01003-20121122ARTFIG00746-pres-de-170-morts-
pendant-l-offensive-a-gaza.php 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2012_12_18_english.pdf 

 

 

 L’attaque israélienne de novembre a causé plus de 5,3 millions d’euros de dégâts correspondants à 3 

routes et ponts gravement endommagés, 4 postes de police détruits, 9 bâtiments officiels détruits ou 
gravement endommagés, une clinique appartenant à une ONG détruite, 11 cliniques publiques 
partiellement endommagées, deux centres sportifs gravement endommagés, 11 ONG partiellement 
endommagées  

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2013_01_28_english.pdf 

 

 

 

 300 établissements scolaires ont été détruits ou endommagés, touchant plus de 275 000 étudiants  

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2013_04_29_english.pdf 
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