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Gaza: 904 camions transportent des matériaux de construction    

en une semaine 

24/01/2013 

 Selon des sources privées du poste frontière 

de Rafah, des camions égyptiens transportant 

des matériaux de construction poursuivent 

leur entrée dans la bande de Gaza, par le 

passage de Rafah pour la reconstruction de 

l'infrastructure de la bande de Gaza.  

Ces sources ont indiqué que les camions 

transportant des matériaux envoyées par le 

Qatar dans le projet d'aide à la reconstruction 

de Gaza, ont une valeur estimée à 400 millions d'euros. 

Ces mêmes sources ont précisé à notre "Centre palestinien d'information" (CPI) que le 

nombre total de camions qui sont entrés, au cours de cette semaine, a atteint environ 904 

camions pour une cargaison de 23 013 mètres cubes. 

 

 

28/01/2013 - 85  proches de 

prisonniers quittent Gaza pour 

visiter leurs fils dans la prison 

d'Eshel – Beer Sheva 
 

Le  bureau médiatique du CRIR (croix 

rouge internationale) à Gaza a déclaré au 

correspondant de notre Centre Palestinien 

d’informations que les Forces d'occupation  

ont autorisé, lundi matin, la sortie de 85 

Palestiniens, des mères et des proches des captifs palestiniens de la Bande de Gaza, pour 

rendre visite à leurs fils dans la prison de "Beer Sheva-Eshel"., via le passage de Beit Hanoun 

(Erez) dans le nord du secteur. 

L'occupation, a déjà permis de reprendre les visites des Gazaouis, après une interdiction qui a 

durée 6 ans, selon l'accord signé entre les leaders du mouvement de défense des captifs et 

l'administration pénitentiaire, après la bataille de la grève de la faim intitulée "Nous vivrons 

dignes" 

 



 

Augmentation aigüe des traumatismes psychologiques à Gaza                                                        

(rapport des Nations-Unies) 

21.01.2013 - L'incidence des traumatismes psychologiques et des troubles de stress post-

traumatiques (TSPT) a augmenté de plus de 100 % dans la Bande de Gaza suite à la dernière 

attaque israélienne, d’après les derniers chiffres produits par l'Office de secours et de travaux 

des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). 

La plus importante organisation humanitaire présente sur le terrain à Gaza, l’UNRWA, a 

déclaré que le nombre de personnes qu’elle prend en charge à Gaza pour des traumatismes 

psychologiques ou des TSPT a doublé entre novembre et décembre. Pour ceux qui sont 

suivis, 42 % sont des enfants de moins de neuf ans. Ces dernières statistiques, établies à 

partir des données rassemblées par les centres de soins de l’UNRWA œuvrant dans la bande 

côtière, renforcent les conclusions de la récente étude sur les enfants gazaouis réalisée par le 

Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance, l’UNICEF. Cette étude fait état d’augmentations 

aigues des troubles psychologiques en lien avec la guerre. 

« Ces chiffres représentent une augmentation significative des troubles de santé mentale, » 

indique Akihiro Seita, directeur du 

programme sanitaire de l’UNRWA. « 

Si je me fie à mon expérience, je dirais 

que c’est la preuve d’une épidémie de 

traumatismes psychologiques et de 

TSPT. Souvenez-vous que ces 

statistiques ne reflètent pas certaines de 

nos preuves non confirmées qui 

suggèrent qu’un nombre très 

conséquent de cas n’est pas répertorié, 

» a ajouté Seita. « Lors de ma première 

visite à Gaza après la guerre, j’ai été accablé de constater à quel point les mères et les enfants 

souffraient de l’étendue et de l’importance des bombardements. Toutes les mères que j’ai 

rencontrées dans les centres de soins de l’UNRWA m’on dit que leurs enfants ont changé de 

comportement pendant et après la guerre. Certains ont des problèmes de sommeil, d’autres 

des troubles alimentaires ou de la parole. C’est un véritable crève-cœur. » 

 

Source : Unrwa                  Traduction : CR pour ISM 

 

 

 



 

 


