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Ghaza ne sera plus habitable dans trois ans                       

du fait du blocus israélien (ONU) 

dimanche 16 juin 2013 -  

Un expert de l’ONU a prévenu vendredi que la ville de Ghaza ne serait plus habitable d’ici 

trois ans en raison des conséquences économiques et sociales désastreuses du blocus imposé 

par Israël. 

 

’’Les sept années d’un étranglement soigneusement calculé de la bande de Ghaza par Israël 

ont dévasté l’économie et maintenu les habitants de Ghaza dans une pauvreté perpétuelle et 

une dépendance à l’aide extérieure’’, s’est indigné le Rapporteur spécial sur la situation des 

droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, exhortant Israël à 

lever son blocus. 

Renforcé après la prise du pouvoir du Hamas à Ghaza en juin 2006, le blocus entre dans sa 

septième année. 

Soulignant les souffrances insupportables endurées par le peuple de Ghaza pendant sept 

années, le Rapporteur spécial a demandé que cesse le ’’châtiment collectif’’ de la population 

civile des mains de l’Etat israélien. 

M. Falk a fait remarquer que depuis 2007, la capacité productive de Ghaza a diminué, 80% 

des usines étant fermées ou opérant à la moitié de leur capacité, et que le chômage atteint 34% 

de la population active. 

’’44% des habitants de Ghaza sont en insécurité alimentaire et 90% de l’eau de Ghaza est 

impropre à la consommation sans traitement approprié’’, a-t-il déploré. 

Rappelant les prévisions des Nations Unies indiquant que la bande de Ghaza serait inhabitable 

d’ici 2020 si les conditions en vigueur se poursuivaient, M. Falk a, ainsi, émis des prévisions 



encore plus pessimistes en avisant que Ghaza ne serait plus habitable d’ici trois ans 

seulement. 

De son côté, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a fait part de sa ’’profonde 

préoccupation’’ devant l’expansion continue des colonies de peuplement israéliennes dans les 

territoires palestiniens occupés, et ce, en violation du droit international. 

Gaza lutte contre le trafic de Tramadol,                  

une drogue destructrice 
15/06/2013 

 

 

Gaza – CPI 

 

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité nationale ont lancé, ce matin, une campagne 

nationale de lutte contre la drogue destructrice, le Tramadol (un analgésique puissant, ndlr), 

et cette campagne se poursuivra jusqu'au début du mois de Ramadan début du mois de Juillet 

prochain.  

Le porte-parole du ministère Islam Chehwan a affirmé, lors d’une conférence de presse pour 

le lancement de la campagne, qu'elle a un but de sensibilisation, d'éducation et de prévention 

qui vise principalement la société palestinienne pour avertir des dangers du Tramadol pour la 

jeunesse palestinienne et la société. 

 Le porte-parole du ministère de l’Intérieur a prévenu qu'il sera intraitable envers les 

revendeurs de cette drogue dévastatrice, et que le ministère considère cette drogue comme une 

question de la sécurité nationale palestinienne. 

Il a aussi appelé tous les palestiniens à une large participation et la coopération avec la police 

anti-drogue pour leur donner des informations à propos des utilisateurs ou des trafiquants de 

drogue; il faut s'unir pour faire face à tous ceux qui essayent de détruire nos enfants et nos 

proches. 

Chehwan a également appelé toutes les factions et segments de la société, les organisations de 

la société civile et l’ONG à soutenir le ministère et assumer leur responsabilité envers notre 

peuple afin de contribuer à la réussite de la campagne pour obtenir des résultats tangibles. 



 

 


