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2 ans après l’offensive israélienne sur la bande de Gaza, retrouvez les derniers chiffresclés sur Gaza.
La bande de Gaza est un territoire de 45 km de long et de 8 km de large.
Elle compte 2 millions d’habitants dont 1,31 million de réfugiés (soit 65% de la population
totale).

L’attaque israélienne de juillet-août 2014
Depuis 2008, l’opération dite « Bordure protectrice » est la quatrième offensive de l’armée
israélienne sur la bande de Gaza (voir les chiffres-clés 2014). Elle a duré 50 jours (du 8 juillet
au 26 août 2014) et est à ce jour la plus destructrice pour les Gazaouis.
2 251 Palestiniens ont été tués, dont près de 65% de civils parmi lesquels 551 enfants. Du côté
israélien, 67 personnes ont été tuées, dont 6 civils parmi lesquels 1 enfant.
11 231 Palestiniens ont été blessés, 69 Israéliens selon l’ONG AIDA et 1 620 selon le
Ministère israélien des Affaires étrangères.
900 Palestiniens (dont 1/3 d’enfants) subissent depuis un handicap à vie.
500 000 personnes ont été déplacées au cours du conflit (soit le quart de la population
gazaouie). Aujourd’hui, 65 000 Gazaouis sont toujours déplacés.
Sur les 17 800 logements sévèrement détruits (inhabitables), seuls 31% ont été reconstruits.
Depuis le cessez-le-feu du 26 août 2014, les incidents de tirs sont récurrents aux frontières et
en mer du fait des forces israéliennes, et des roquettes tirées depuis la bande de Gaza. 17
civils palestiniens sont morts, 100 ont été blessés à cause de résidus explosifs de guerre.

Economie / Société
L’offensive israélienne a grandement fragilisé l’agriculture – l’une des activités économiques
principales de la bande avec la pêche –, 30% des terres ont été endommagées.
Le secteur privé a lui aussi été touché : 128 entreprises et ateliers ont été détruits ; tout comme
la santé et l’éducation : 17 établissements de santé ont été détruits et 250 écoles
endommagées.
L’économie peine à redémarrer par manque d’infrastructures de base et à cause du blocus
terrestre, maritime et aérien imposé par Israël depuis 2006 et l’arrivée du Hamas au pouvoir à
Gaza. 142 071 maisons de réfugiés ont été détruites ou endommagées suite au conflit de 2014.
Seulement 66 440 familles de réfugiés ont reçu des aides financières pour la reconstructions
de ces maisons.

A la Conférence des bailleurs de fonds pour Gaza du 12 octobre 2014, les participants se sont
engagés à verser 3,5 milliards de dollars pour la reconstruction. Seulement 40% ont été
débloqués à ce jour.
La crise humanitaire à Gaza empire : 70% de la population reçoit de l’aide internationale et
plus de 57% est en situation d’insécurité alimentaire. Encore 100 000 personnes demeurent
sans-abri.
Le taux de pauvreté est de 39% et le chômage a atteint 43% début 2015 et est passé mi-2016 à
41,7% alors qu’il était de 18,7% en 2000.
95% de l’eau provenant de l’aquifère de Gaza n’est pas potable. 20 000 mètres de
canalisations ont été endommagés. En outre, seul 40% de la population ne reçoit que 5 à 8h
d’accès à l’eau tous les trois jours. Un rapport de l’ONU annonce que Gaza serait totalement
inhabitable d’ici 2020 si aucune avancée significative n’est observée.
Pour aller plus loin : consultez les chiffres-clés sur l’économie.
Voir l’infographie de l’ONU sur l’impact matériel de l’attaque.

Accès
Suite au cessez-le-feu du 26 août 2014, les restrictions maritimes ont été portées à 6 milles
nautiques en partie nord, soit 9,6 km (contre 3 milles nautiques avant l’offensive).
Ponctuellement et sur des courtes périodes, la zone de pêche est étendue à 9 miles. Les
restrictions à l’accès maritime entraînent une perte estimée à 26 millions de dollars par an
pour l’économie palestinienne.
Sur terre, la zone d’accès interdit s’étend de 100 mètres le long de la frontière avec Israël,
couvrant 35% des terres agricoles de la bande de Gaza. Pendant l’offensive israélienne, les
restrictions allaient jusqu’à 3 km de la clôture séparant Gaza d’Israël (soit 43% du territoire).

Ce qui rentre et sort
Il existe trois points de passage avec Israël :






Le point de passage de Kerem Shalom réservé au transit de marchandises. Depuis
2007, Israël interdit l’exportation de marchandises depuis la bande de Gaza (exceptés
les produits agricoles). Depuis novembre 2014 et la mise en place du Mécanisme de
reconstruction de Gaza, les matériaux de construction peuvent entrer dans Gaza, mais
ce seul point de passage ne suffit pas à faire transiter tous les matériaux nécessaires.
Le point de passage d’Erez pour le transit des personnes. Israël autorise la sortie de
personnes uniquement dans des « cas humanitaires exceptionnels » et pour certains
commerçants.
Le passage de Rafah à la frontière égyptienne permettait la circulation de biens et de
personnes, mais il demeure fermé depuis octobre 2014. Il ouvre de façon irrégulière et
exceptionnelle.

En 2015, les passages d’individus de Gaza à la Cisjordanie par Erez étaient de 14 276 par
mois en moyenne.
Depuis début 2016, Israël a révoqué un nombre important de permis de circulation pour des
raisons de "sécurité" :
1550 permis sur 3500 à 3700 permis pour les hommes d’affaire ont été révoqués
21% des demandes de permis d’employés de l’ONU basés à Gaza ont été refusées
l’organisation Physicians for Human Rights-Israel a connu une hausse de 75% de demandes
d’assistance de personnes atteintes de cancer et dont les demandes de permis ont été rejetées
En 2015, le passage de Rafah n’a été ouvert que 32 jours. Depuis début 2016 il a été ouvert
seulement 14 jours.
Depuis début 2016, en moyenne 240 personnes peuvent sortir de Gaza par Rafah (2 fois par
semaine), soit moins de 2000 personnes par mois, alors que la moyenne mensuelle est de 20
000 sorties lorsque Rafah fonctionne de manière plus régulière.
Depuis début 2016, en moyenne 1699 camions entrent 2 fois par semaines à Gaza, et 28
camions sortent de Gaza (2 fois par semaine également).
Depuis mars 2015, Gaza réexporte des produits agricoles à Israël ; une première depuis 2007.

Gaza 6 mois après l’offensive israélienne, en vidéo
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