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L’offensive militaire dans la bande de Gaza en juillet et en août 2014 a eu des conséquences
humanitaires dramatiques sur la population, déjà très affaiblie par le blocus imposé de façon
interrompue par Israël depuis maintenant 8 ans.
La France a engagé en 2014 une aide d’un montant de 11 millions d’euros pour répondre à la crise
dans la bande de Gaza, dont 3 millions d’euros d’aide humanitaire directe.
La réponse mise en œuvre par le ministère des Affaires étrangères et du Développement
international s’est concentrée sur les besoins immédiats résultant du conflit, en s’appuyant sur les
agences onusiennes ainsi que sur les ONG internationales et leurs partenaires locaux opérant sur le
terrain :









Aide Matérielle

En chiffres

Distribution de kits agricoles et de kits d’urgence nonalimentaires afin de maintenir l’activité agricole
vivrière (PU-AMI) et d’assurer la dignité des personnes
(PU-AMI, Secours islamique France) et distribution de
médicaments (Médecins du monde).

11 000 blessés dont 30% d’enfants

1 900 restes d’explosifs de guerre à
désamorcer et nettoyer

Santé

18 000 logements détruits et 37 000
logements inhabitables

Chirurgie

18 heures de coupure d’électricité par
jour

Soutien à la gestion des opérations de chirurgie dans
la bande de Gaza mais aussi pour les blessés transférés
en Cisjordanie (Humaniterra) et soins post-opératoires
dans les hôpitaux restés fonctionnels (Secours
Populaire, Palestinian Medical Relief Society).

426 millions d’euros : montant de
l’appel à contribution lancé par
l’Autorité
palestinienne
et
le
Coordonnateur humanitaire pour se
relever de la crise

Soutien aux personnes en situation de handicap

Source : UNRWA, BCAH et ECHO

Déploiement d’équipes mobiles de rééducation
fonctionnelle pour les personnes en situation de
handicap physique (Handicap International).

Nos partenaires

Distribution d’appareils fonctionnels et de kits de
soins pour les personnes en situation de handicap
(Handicap International).

Suivi médical


100 000 déplacés internes

Déploiement d’équipes mobiles et de soutien
communautaire pour répondre aux besoins immédiats
en termes de santé et d’hygiène des populations
affectées et assurer le suivi des cas médicaux plus
lourds (Secours Populaire et Palestinian Medical Relief
Society).

-

-

Agences onusiennes (HCR, PAM,
OIM…) ;
Mouvement international de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge ;
ONG internationales et locales ;
Conseil régional Provence Côte
d’Azur.
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FACECO

Santé mentale


Appui aux services de soutien psycho-social pour le
personnel de santé (Médecins du Monde).

Hygiène et prévention




Distribution de kits d’hygiène aux personnes déplacées et
aux communautés hôtes (CCFD et Culture et Pensées Libres,
Secours islamique France).
Constructions de douches dans les écoles de l’UNRWA
Crédits photo : Laurent Roch/Sécurité civile
servant de centres pour les personnes déplacées internes
(CCFD et Culture et Pensées Libres).

Le Centre de crise et de soutien s’est
rapproché de plusieurs collectivités
territoriales pour identifier des projets
humanitaires
susceptibles
de
contribuer à la réponse aux besoins des
populations de la bande de Gaza. Les
fonds mobilisés alimentent le FACECO.
Le FACECO (Fonds d’Action Extérieure
des Collectivités territoriales) est un
fonds de concours géré par le Centre
de crise et de soutien du ministère des
Affaires
étrangères
et
du
Développement international et dédié
aux
collectivités
territoriales
souhaitant
apporter
une
aide
d'urgence aux victimes de crises
humanitaires à l'étranger.
A ce jour, plusieurs collectivités
territoriales ont participé au FACECO
Gaza :




le Conseil général de Loire
Atlantique,
le Conseil général d’Isère,
les villes de Grenoble, Annemasse,
Besançon,

Ainsi que l’association Coup de Soleil
de la ville de Gières.
Leur soutien a permis de financer des
activités dans le secteur de la santé.

Réhabilitation


Réhabilitation et équipement médical des structures de
santé dans la Bande Gaza (Médecins du Monde).

Photos : Distributions organisées par les
ONG Secours Islamique France et
PU-AMI

Enfance


Mise en place de services de soutien psycho-social pour les
enfants en situation de handicap (Handicap International).
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