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Introduction 
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PRCS 

La politique d'occupation israélienne et l'absence de progrès dans le processus de 
paix au Moyen-Orient ont entraîné une crise prolongée avec des conséquences 
humanitaires pour la population palestinienne.  

 

La crise découle principalement de l'occupation prolongée et des violations 
récurrentes du droit international humanitaire (DIH) et du droit international des 
droits de l'homme (DIDH), comme de l'avancement de la colonisation. 

 

Cette présentation met en lumière les principaux domaines thématiques liés à la 
détérioration de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens occupés 
et dans d'autres domaines de responsabilité du Croissant-Rouge palestinien.  



Zone C 
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Zone C 
• 300 000 Palestiniens, 532 communautés vivent dans la zone C. 

• 63,9% de la zone C de la Cisjordanie est sous le contrôle de l'occupation 
israélienne.  

• L'administration civile israélienne et ses forces militaires ont confisqué 
plus de 5 millions de dounams (5 000 km2) dans la zone C en vertu de la loi 
sur les biens des absents et pour d'autres raisons de sécurité.  

• Selon la Banque mondiale, le contrôle de la zone C par l'occupation 
israélienne entraîne une perte d'environ 4 milliards de dollars pour 
l'économie palestinienne. 

• Environ 64,2 % (456 km) du mur de séparation sur les 710 km prévus ont 
été achevés, dont 85 % se trouvent à l'intérieur de la Cisjordanie. 
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Jérusalem-Est 
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• La politique d'Israël à Jérusalem vise à renforcer l'annexion illégale de Jérusalem-Est et sa 
séparation du reste de la Cisjordanie.  

• Ces politiques modifient le statut démographique, physique et culturel de la ville, 
discriminant ses habitants palestiniens et les empêchant de développer une 
communauté unie et sûre. Cela est obtenu par un système de zonage, une loi sur la 
citoyenneté inéquitable, une autonomie municipale limitée et la construction du mur 
de séparation. 

• 5 entrées principales sont construites autour de Jérusalem et aucun Palestinien n'est 
autorisé à entrer sans un permis délivré par l'administration israélienne, même les 
patients. 

• Les hôpitaux de référence palestiniens les plus avancés sont présents à Jérusalem-Est et 
sont considérés comme le premier choix de référence pour les cas compliqués, deux 
d'entre eux sont spécialisés, l'un en ophtalmologie et l'autre en cancérologie. 

• 10 à 15 cas sont transférés quotidiennement avec les ambulances du PRCS, mais 
l’ambulance n’est pas autorisée à entrer à Jérusalem. Nous avons donc été obligés de 
faire des transferts « dos à dos », ce qui a retardé le processus de 30 à 40 minutes et a eu 
un impact négatif sur les patients. 

   

 



La bande de Gaza 
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La bande de Gaza 

3 

PRCS 

• La dernière guerre israélienne sur la bande de Gaza en 2014 a fait 2 500 morts et 25 000 
blessés parmi les Palestiniens.  

• De plus, le tiers des infrastructures de la bande de Gaza ainsi que 3 institutions de 
rééducation s'occupant de personnes handicapées ont été détruites pendant cette guerre. 

• 2.000 Palestiniens, dont plus de 1.000 enfants, sont devenus handicapés à la suite de la 
guerre. 

• Environ 70 000 Palestiniens sont toujours sans abri au lendemain de la guerre de 2014. 
• Les hôpitaux de la bande de Gaza sont confrontés à une grave pénurie de fournitures 

médicales et de médicaments. 
• La bande de Gaza subit quotidiennement 16 heures de coupure de courant. 
• 90 % des projets d'infrastructure dans la bande de Gaza ont dû être interrompus en raison 

de la pénurie de matériaux de construction. 
• L'approvisionnement en eau potable et domestique a diminué de 40 %. 
• 40 % des patients ne peuvent pas franchir le point de contrôle d'Erez pour se faire soigner 

dans les hôpitaux de Cisjordanie pour des raisons de sécurité. 
• Les enfants sont autorisés à traverser pour le traitement, mais pas leurs proches. Ils se 

retrouvent donc seuls. 
• Les pénuries d'électricité détériorent l'équipement médical et les pièces de rechange ne sont 

pas disponibles à Gaza.  
• Il faut plusieurs jours, voire des mois, pour atteindre Gaza, en raison du vaste processus de 

coordination, même par le biais du CICR.  

 



En résumé 

• 99 points de contrôle israéliens permanents, dont 17 dans la zone H2 
d'Hébron, et des centaines de points de contrôle volants, sont disséminés 
dans les territoires palestiniens occupés. 

• Israël contrôle la majorité des 750 000 000 de mètres cubes de ressources 
en eau partagées en Cisjordanie, les Palestiniens ne recevant que 110 
millions de m3. Plus de 85% des ressources en eau sont sous le contrôle de 
l'occupation israélienne.  

•  40 % des Palestiniens vivent en dessous du seuil de pauvreté (Banque 
mondiale). 

• Près de 1,9 million de personnes (35% de la population) dans les TPO ont 
besoin d'une protection urgente. 

• 350 000 personnes vivant dans 67 communautés sont confrontées à la 
violence des colons.  

• 860 000 enfants sont menacés en raison de traumatismes 
psychologiques et de la perte de conditions de vie convenables (OCHA)  

• 295 Palestiniens ont été tués et 29000 blessés en 2018, dont 61% sont 
originaires de Gaza et l’ont été lors de la manifestation de la marche du 
retour (OCHA, 2019).  
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Violations 
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  • Plus de 56 violations à la mosquée d'Al Aqsa et 53 violations à 

Hébron  

• Le nombre total de violations des missions médicales du 

Croissant-Rouge palestinien au cours de l'année écoulée s'élève 

à 192 :  

1. 71 contre des ambulances  

2. 46 retards ou refus d'accès aux ambulances 

3. 75 violations à l'encontre du personnel et des 

bénévoles, dont 122 blessures étaient des blessures à 

vie. 



Principaux défis à relever par la PRCS 
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• Mouvement : Ces restrictions de mouvement empêchent les équipes et les ambulances du 
Croissant-Rouge palestinien d'offrir des services sanitaires et humanitaires aux patients et 
aux victimes dans les territoires palestiniens occupés, en particulier à Jérusalem. 

• Missions médicales  

• Médicaments et produits à usage unique 

• Équipements 

• Patients :  
 En Cisjordanie 

 De Gaza à la Cisjordanie 

 De Cisjordanie à Jérusalem 

 H2 

• Le PRCS a traité un total de 122 101 cas, dont 13 324 accidents de la route en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza en 2018, ce qui est considéré comme une lourde charge pour le Service médical 
d’urgence. Cela est dû au manque de ressources financières au cours des 5 dernières années, alors que 
la demande pour les services du PRCS a augmenté de façon spectaculaire.  

• Les forces d'occupation israéliennes ont déployé de nombreux points de contrôle et blocs de ciment 
dans toute la Cisjordanie, y compris dans Jérusalem occupée, entravant ainsi la libre circulation des 
Palestiniens en général et des ambulances et équipes du Croissant-Rouge palestinien en particulier.  
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