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Population : 1,8 millions de personnes dont 70% sont des réfugiés 

Au premier trimestre de 2014, 40,8% de la population active est au chômage (comparé à 18,07% en 
2000) 

Depuis 2007, suite à l’arrivée du Hamas au pouvoir, le territoire est sous blocus israélien et est 
quasiment coupé du monde, sans contrôle palestinien des frontières maritime, aérienne et terrestre.  

Plus de 70% de la population reçoit de l’aide internationale et 65% des familles sont en situation 
d’insécurité alimentaire.  

Plus de 90% de l’eau provenant de l’aquifère de Gaza n’est pas potable. 

 

Suite à l’offensive militaire israélienne de novembre 2012 ainsi qu’au cessez le feu qui suivi, les 
restrictions maritimes ont été portées à 6 milles marins nautiques, soit 11 km environ, auparavant 
elles étaient à 3 milles marins nautiques. 

 

Sur terre, la zone d’accès interdit s’étend de 100 à 300 mètres le long du mur israélien. Avant le 
cessez le feu de 2012, les restrictions allaient jusqu’à 1500 mètres de la clôtures séparant Gaza 
d’Israël. Pour autant, un accès sécurisé n’est possible qu’en journée. Durant avril/mai 2014, les forces 
israéliennes ont ouverts le feu à 22 reprises vers les zones agricoles blessant 5 personnes dont une 
fois à 450 mètres de la clôture. 

 

Ce qui rentre et sort 

Il existe deux points de passage avec Israël : 

1. Le point de passage de Kerem Shalom réservé au transit de marchandises. Depuis le 6 juillet 
2014 Israël impose des restrictions particulièrement drastiques ne laissant entrer que des médicaments 
et de la nourriture. Depuis 2007, Israël interdit l’exportation de marchandises depuis la bande de Gaza. 

2. Le point de passage d’Erez pour le transit des personnes. Israël autorise la sortie de personnes 
uniquement dans des « cas humanitaire exceptionnels ». 

Et un point de passage avec l’Egypte : Rafah. 

L’accès à la Bande de Gaza s’est significativement détérioré dans la seconde partie de 2013. 

De janvier à juin 2014, Israël a laissé sortir 5 926 Palestiniens par mois (homme d’affaire, malades).  

De janvier à juin 2013, environ 40 000 personnes par mois ont transité par Rafah. De janvier à juin 
2014, ils n’étaient plus que 6 445, soit 16% par rapport à 2013. 

GAZA – chiffres clefs 2014 
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Moins de 200 personnes par jour ont été autorisées à sortir de Gaza en 2013, comparé au 26 
000 avant la seconde intifada qui a débuté en 2000.  

Le besoin en fioul est estimé à 33 millions de litres par mois, dans les derniers mois de l’année 2013 
seulement 15% de ces besoins ont été importés. 

Faute de fioul, l’unique centrale électrique de Gaza est à l’arrêt, impliquant plusieurs coupures 
d’électricité, perturbant ainsi les fonctionnements des services de base telle que la santé et les 
installations sanitaires. 

De moins en moins de camions sortent de Gaza avec une baisse de 37% des exportations depuis 
2012 (160 en 2013 contre 254 en 2012). Le volume de matériel de construction qui entre par les 
tunnels est 3 fois plus important que par le passage officiel.  

Les Tunnels connectant Gaza à l’Egypte couvre approximativement 60% des besoins de la bande de 
Gaza. 

Comprendre la situation à Gaza en vidéo.  

 

Attaques israéliennes 

Depuis 2007 Israël lance régulièrement des offensives militaires contre la bande de Gaza dont l’attaque 
en février-mars 2008 qui a tué 130 palestiniens, l’attaque de décembre 2008 janvier 2009 avec une 
offensive terrestre a tué 1330 palestiniens, dont plus de 430 enfants, et fait 5450 blessés, et l’attaque 
de novembre 2012 qui a tué 174 Palestiniens.  

Quatrième semaine de l’offensive israélienne sur Gaza, avec 1373 morts (dont 62% de civils). La 
situation n’étant toujours pas stable au moment de la rédaction, les chiffres ne cessent d’augmentés.  
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