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Gaza lutte contre le 

blocus et les fortes 

intempéries                                         
En décembre 2013, le petit territoire 

sous blocus avait déjà                                                  

subi de terribles intempéries -      
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  25 Janvier : Chaque matin Um Atiya fait griller du pain sur un poêle en terre cuite. Elle en 

est devenue dépendante pour cuisiner depuis l’attaque de 51 jours d’Israël contre Gaza l’été 

dernier. L’électricité et le gaz de cuisson sont ici très rares au sud de Khan Younis, et d’une 

façon générale dans la bande de Gaza.                                                                                                       

La situation a été particulièrement difficile au cours des dernières semaines. L’unique centrale 

électrique de Gaza a été fermée le 28 décembre, ses réserves de carburant ayant été épuisées 

en raison du manque de financement.                                                                                                   

Um Atiya dispose de seulement six heures d’électricité par jour. « Nous brûlons dans notre 

poêle, une partie du bois des meubles qui ont été détruits lors de l’attaque israélienne », dit-

elle. 

Nawraz Abu Jaama fabrique des poêles de terre cuite à environ deux kilomètres de la frontière 

de Gaza avec ce qui est Israël d’aujourd’hui. Avant l’été dernier, elle ne vendait guère plus de 

trois poêles par mois. Maintenant, elle vend entre cinq et sept.                                                  

« Ces deux poêles ici ont déjà été vendus », a déclaré Abou Jaama, les montrant du doigt.              

Les poêles sont fabriqués à partir de la boue tirée des restes de puits locaux. Ils sont faits à la 

main, à l’aide de supports métalliques. Un peu de ciment est utilisé pour réaliser la base de 

poêle. 

De fortes précipitations 

1,8 millions d’habitants de Gaza ont également eu à subir de fortes pluies ainsi que le froid au 

cours des dernières semaines. Deux bébés de Khan Younis ont trouvé la mort à cause du 

froid. 

Beaucoup de familles n’ont pas été en mesure de trouver un logement décent. Plus de 100 000 

maisons ont été endommagées lors de l’attaque d’Israël. Bien que 5,4 milliards de dollars ont 

été promis lors de la conférence des donateurs pour Gaza en octobre, les agences humanitaires 

ont fait savoir que peu de travaux de reconstruction ont effectivement commencé. 

Israël a sévèrement restreint la quantité de matériaux de construction autorisés à entrer dans 

Gaza. Le blocus de Gaza se poursuit. 

Certains travailleurs humanitaires ont estimé que la quantité de matériaux livrés dans Gaza 

pendant les trois mois qui ont suivi l’attaque d’Israël, représentait à peine un tiers de ce qui est 

entré lors des trois mois précédant. Selon Oxfam, seuls 287 camions de matériaux ont pu 

entrer à Gaza en novembre. 



« Éveillés toute la nuit »   Ahmad Radwan, professeur d’arabe à Khan Younis, a déclaré que 

Huda - nom sous lequel la récente tempête est connue - a été très éprouvante pour sa famille.                                                

« Ma femme et moi avons dû rester éveillés toute la nuit afin de protéger nos enfants de la 

pluie, » a-t-il dit. « Nous étions obligés de rejeter l’eau à l’extérieur. »                                      

Radwan, qui a sept enfants, vit dans un appartement au sommet d’un immeuble de trois 

étages. Certains des murs du bâtiment se sont écroulés. D’autres subsistent avec des trous.                                

« Tous nos meubles, y compris nos couvertures, ont été endommagés », a déclaré son épouse 

Lubna. « Chaque pièce de l’appartement est endommagée. Même ma 

salle de bains n’a plus de murs maintenant. Quand la reconstruction va-t-

elle commencer ici Quand ? »                         « Nous restons en face d’un 

feu de bois tout au long de la journée », a ajouté Ahmad. « Quand la nuit 

tombe, nous quittons notre appartement détruit et allons chez mes beaux-

parents pour pouvoir dormir un peu. Je ne sais pas comment on se 

débrouille. » 

* Rami Almeghari est journaliste de la presse (écrite, en ligne et radio) et conférencier 

universitaire dans la bande de Gaza. C’est aussi un ancien traducteur d’anglais et rédacteur en 

chef du Centre de Presse Internationale du Service d’Information Palestinien basé à Gaza.        

Source : info-palestine.eu 
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Gaza: l'ONU à court d'argent suspend son aide 
aux réparations de maisons 

 

 
 

L'ONU a annoncé mardi suspendre son aide financière à des dizaines de milliers de 

Palestiniens pour réparer leur maison ou payer leur loyer à Gaza dévastée par la guerre avec 

Israël, en dénonçant les promesses internationales non tenues. 

"5,4 milliards de dollars avaient été promis en octobre à la conférence du Caire" pour la 

reconstruction du territoire après la guerre de juillet-août 2014, "et aucune de cette aide n'est 

pour ainsi dire arrivée à Gaza. C'est douloureux et inacceptable", a dit dans un communiqué 

l'Agence pour l'aide aux réfugiés de Palestine (UNRWA).               (Source : ASSAWRA) 

Pour recevoir gratuitement chaque semaine ce genre d’informations sur la bande de Gaza 

Envoyez un courriel à :  jacques.salles@wanadoo.fr 
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